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Il

avertissement.

A.U mois de novembre 179®, lorfque les travaux du
comité d aliénation des biens aationaux étoient dans leur

plus grande aftivité
, rAlTemblée-nationale-conftltuante

lui ordonna de former un recueil des décrets ôc inftruc-

tions données relativement à la vente des domaines na-
tionaux.

Les ordres de I Afïemblee ont été exécutés. Le recueil

des lois & des inftrudions a été fait
j

il a été approuvé
par le comité. L Alîemblee a ordonné le 7 avril 1791

,

qu’il feroit envoyé un exemplaire de ce Code à chaque

diredoire de département ôc de diftridj & qu’il en feroit

remis pareillement un exemplaire à chacun des membres
de rAlïèmblée.

Lorfque j’ai rédigé le Code de l’Aliénation
,

j’ai eu
foin d’y faire entrer les décrets rendus pendant le cours de

fa compofition
, ôc même pendant le cours de l’impreffion ;

mais on ne pouvoir pas ignorer qu’il y auroit de nouveaux

décrets poftérieurs à fa publication
;
ôc qu’ainfi

, outre

le fupplémcnt inféré dans le Code même ôc formé des

décrets rendus pendant le cours du travail , il fmdroit

un nouveau fupplément pour comprendre les décrets qui

ièroient prononcés jufqu’à l’expiration des féances du corps

légiflatif. C cft ce fupplement que je donne aujourd’hui.

Il contient d’abord trois décrets du mois de février 1791/,

omis d.ans le Code d’Aliénadon; ôc enfuîte les décrets

qui appartiennent d ce Code ôc qui font intervenus depuis

« 1
)
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le 5
mars jufqii’au 29 feptembre 1791 avec les inf-

trudions publiées dans le même intervalle du
5
mars au 29

feptembre ,
foit par le comité , foit par le commilfairc du

roi près de la cailTe de l’extraordiaaire. Ces décrets de

inftrudlons font précédés d’une table chronologique qui

indique leur date, leur objet & la page où ils font rapportés.

A la fin du recueil eft la note de deux fautes d’impreflion

qui fe font glilfées dans le Code : elles font affez importantes .

pour mériter qu’on y falTe attention.

Je profiterai de la publication de ce fiipplément pour

retracer le tableau des opérations de l’AfiTemblée, relati-

vement à l’aliénation des biens nationaux. Je penfe qu’on

étudiera & que l’on confultera avec plus de fruit les lois

fur cette matière, lorfqu’on aura préftnte à l’efprit une

idée générale des parties & de l’enfemble de cette grande

opération.

Les biens nationaux font ,
fous un r.apport

,
des biens

d’une feule & même clafié : ce font tous ceux qui font

à la difpofuion de la Nation', quelle que foit la na-

ture particulière de chacun d’eux ,
corporels ou incorpo-

rels ,
meubles ou immeubles

; & quelles que foient les

mains dans lefquelles ils ont..' té pendant un certain temps.

La Nation ayant de grandes dettes à acquitter
, y a def-

tiné le produit de fes fonds , tant de ceux qui étoient au-

trefois appelés domaines de la couronne
,
que de ceux qui

,

avant le décret du 2. novembre 1789, étoient dans la main

du Clergé.

Pour accélérer le paiement de fes dettes au moyen de la



vente de fes fonds ,
la Nation a d’abord déclaré les fonds

aliénables : dilpolicion inférée dans l’afte CünibrLitionnel vc

garantie par cet aéte
(

tit. *). Elle a enfuite créé les alli-

gnats
J
qui ne font autre chofe que la repréfcntation d une

portion des biens nationaux ,
de valeur égale au montant

de l’alTigiiat émis dans le commerce, & qu on délivre a celui

qui rapporte l’allignat à la cailfede 1 extraordinaire. En troi-

fième lieu ,
la Nation

,
pour faciliter les acquilitions en

même temps qu elle fe libéreioit , a décrété le rembour-

fement de coure fa dette non-conftituée
j

elle le fait en

alïignats
j
que l’on vient fucceffiveinent échanger contre

des domaines nationaux.

Telles font les. trois grandes opérations de l’Affemblée ;

qui s’appeloient les unes les autres , ôc qui fe lient necef-

fairement les unes aux autres : l’aliénation des domaines

nationaux; l’émillion des alÏÏgnats
;

le rembourfeinent d«

la dette nationale. C’eft à raliénation des. domaines na-

tionaux que je dois me fixer.

La municipalité de Paris propofala première;' au mois

de mars 1790, de faire une grande acquifition de biens na-

tionaux pour les revendre aux^parâcüliefs
,
âc d’en garantir

le prix.Plufieurs autres municipalités firent des propofitions

femblables.Deux motifs portèrent à accepter leurs offres ; le

premier étoit l’efpérance d’accélérer les ventes ,
en intéref-

Ent les municipalités
,
par le bénéfice qiion leur accor-

doit, à les mettre en mouvement ; 'le fécond motif etpic

d’indemnifer les municipalités, par ce bénéfice^, dlune

partie des dépenfes& des pertes que la révolution leuravoit

occafionriées, ^ 3
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Bientôt les particuliers fe préfentèrent eux-mêmes en

grande affluence, pour acheter direétement de la Nation les

biens qu’elle avoit à ven ’ire
;

les foumifflons ,
tant des

municipalités
,
que des particuliers , arrivoient abondam-

ment de toutes parts.
^

Le comité d’aliénat’on fut créé pour fuivre l’opération

des ventes dans tout leur détail
j
pour rendre compte à

l’Afflembléè
, foit des obftacles qu’il faudroit vaincre , foit

des fuccès qu’elle auroit
; & pour lui propofer les décrets

que les circonftances rendroient nécefflaires.

Le Comité a rempli fidèlement 6c avec zèle la mif-

fion qui lui avoit été donnée. Il a d’abord fait rendie les

décrets généraux fur les aliénations, tant aux municipalités

qu’aux particuliers. Enfuite, entretenant unecorrefpondance

direéle avec les départemens , 6c par eux avec les diftriâis

ôc les municipalités, inftruit par cette corrcfpondance de

tout ce qui pouvoir, foit accélérer, foit retarder la vente des

biens nationaux 5
délibérant fur ces objets avec les autres

comités que les ‘queftions pouvoient intéreffler , il a

préfenté une multitude de projets de décrets
,

qui'' ont

été adoptés par l’Afiemblée
; & pour afiiirer l’exécution

de ces décrets, il a fouvent fait imprimer
, foir les rapports

qui les avoient précédés , foit des inftruclions drefflées en

conformité des décrets.

L’adtlvité du comité d’aliénation a été fécondée 'par le

commifiaire du roi près la caifie de lextraerdinaire, qui

a rédigé aulîî plufieurs inftruéHons analogues au même
objet

,
& les a fait pafier aux départemens.



\

vîi

I/expérience éclairant les travaux du cx>mité , il n’a

pas craint de revenir fur Tes pas, lorCjue le bitn public

lui a paru exiger des modifications ou des changtmens

dans les lois qu’il avoir propofées d’abord Ainfi les • re-

miers décrets qui permettoient la vente de tous les biens

nationaux à l’exception des grandes malTes de forêts ,
ont

été limit'^s
, leur exécution fufpendue en ce qui regarde

les droits incorporels faifant partie des biens nationaux
5

les décrets qui mettoient dans la main des receveurs de

diftriâ la perception Immédiate des revenus des biens na-

tionaux , ont été modifias en chargeant de cette perception

les régififeurs du droit d’enregiftremenr.

Un des principaux objets de la vigilance générale du

comité d’aliénation, a été la confctvition du mobilier
^ ^

dépendant des établllTernens eccléfiaftiques fupprimés, ou

d’autres établllTemens publics, particulièrement de ce mo-

bilier qui entretient les arts ,
conferve la mémoire des

événemens ôc alimente les fciences ;
je veux dire les livres,

les médailles, les colleélions foit d’antiques ,
fioir d’hiftoiro

naturelle. Le comité d’aliénation s’eft réuni pour cette

partie avec le comité eccléfiaftique
,

qui a parfaitement

fécondé fes vues 8c fes travaux.

In'^épendamment de ces objets de légifl-ition ôc d ad-

miniftration générale, le comité s eft livré a divers obiers

particuliers qui faifoient partie de la tache qn on lui avoir

confiée. Un des plus confidérables a été le foin de faire

prononcer les décrets d’aliénation en saveur des munici-

palités qui demandoient à acquérir des biens nationaux >
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ôc c]üi "nÿ potivoient les recevoir que des mains de l’Af-

femblée' hationafe • de' furvëiller les adjudications faites aux

particuliers, & de s’afTurer de leur Conformité avec les lois.

Vers fin des fefîions de l’Afifemblée conftituante ,
le

comité d aliénation a jeté dé nouveau un coup d’œil gé-

néral fur les'opérations qu’il avoir faites. 11 a vu que la

nécefiiçé des circonftances l’âvôit forcé à fe livrer à beau-

coup de détails qui appartenoient au pouvoir exécutif
; Sc

convaincu que la divifion exaéte des pouvoirs eft le feul

mpyen de conferver la Conftltutidn, il a provoqué le "décret

du i 6 août 1791, qui traniporte au cominilïàire'aditilnif-

trateur une partie des fonâ:loifs q^ue le comité d’aliénation

avoir exercées. Il a vu encore,' que les difpofitions multipliées

'
‘ de "divers décrets,* tant fur le payement des domaines na-

tionaux
,
par léracquéreuts

,
^tieTur le payement du feiziè-

ine dû aux municipalités ,' ‘t-nfî'àînolent dé l’oblciirité &
de la-confufion : il a'propoîe le décret du 28 feptembre

,

qui reprend &: réforme toutes les difpofitions des décrets

antérieurs fur l’iin & l’alirre objet,
*

- . .f- • ^ ,*

J e n’entrerai pas dans plus de détails fur les travaux du

comité d’aliéiiàtion , & fur leur état à la clôture des fef-

fions de l’Aflcmblée corîflituante (1). Je terminé par

* * f

- t

(i) On peut confu.;terjfur les travaux
*^

4^^

Lettre h. un menibre de tAjfcmblée-natlonûle-légiflcuive', par un mem^

bn du comité d!aliénation ( M. de la Rôcliefoucaald )j & le numéro Xl

“'(des notices des principaux décrets de- i’AlTenrblée-iîiitionalc-îConfti-

' tuante’, que j’aii'dt iinprimeH'in’i’iiJ\ôt3iiondei’All'emI>],ée;,rUtionaI«“

légiflative.’ %
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quelques obfervations Air ce qui refte à faire relativement

aux, aliénations des biens nationaux.

premier lïeu^ il refte quelques aliénations à dé-

créter en faveur des municipalités qui avoient fait leurs

foumiffions, & dont les. titres font en règle. Ce font des

rapports à préfenter à rAlfemblée nationale
,
pour obtenir

d’elle les décrets nécelTaires.

^ Enfécond heiLyXTL multitude des états de ventes à joiii-

d,re aux décrets d’aliénation en faveur des municipalités,

,da longueur de ces états , & en même-temps la célérité

. avec* laquelle on fe faifqit un devoir de les expédier

,

,
ont' entraîné un alfez

,

grand nombre de fautes de

• copiftes :,.de manière qu’on eft obligé aujourd’hui de

; revoir bsaucoup de ces décrets , & de collationner fur les

minutes les expéditions qui en ont été faites. Ce travail fe

faitaélucllement, fous les ordres de^MM. les membres du

comité des décrets.

Eli 'iroifème lieu , le moyen le plus sûr de mettre de

l’ordre dans les ventes , d’être certain qu’on ne vendoit que

ce qu’on avoit droit de vendre , de de reconnoître tout

ce qu’on vendoit , auroit , fans contredit , été d’avoir

un dénombrement exaét des biens nationaux
,
pour rap-

procher de ce dénombrement les foumiflions & les adju-

dications. La nécefiité de vendre pour payer , n’a pas permis

de faire faire ce dénom.brement avant de vendre. Le co-

mité avoit tenté de le faire concourir avec les ventes;

mais il ne lui a pas été poftible d’y réuftir. I.e décret

du 6 décembre 1790 , fur l’organifrcion de la caifte de



rextraorc^înaire ( rit. T, art.
5 ), avoir ordonné au commif*.

faire du roi ,
adminiftrat' ur de cette cailfe , de faire dreflet

le dénombrement des biens nationaux par départem ns,

diftriéts , cantons & municipalités. 'Il n’eft pas encorç

drcflë. C’.ft cependant une opération clïèntielle & indif-

penfûbl. , foit pour il, terminer jufqu’â quelle fomme les

émiffioHS d’afltgnats peuvent être portées
, foir pour con-

trôler par ce moyen unique , L'S aliénations qui auront

été décrétées
;

vérifier la continence des objets vendus

,

les fommes qui ont dû erre payées , & les fonds ou les

droits qui lefteront a vendre. L’opération de raliénacion

des biens nationaux ne fera terminée que quatid U na-

tion fera en état de fe dire à elle-même : j’avois des biens

à vendre pour telle fomme : j’cn ai vendu pour tant ^

le furplus eft entre mes mains
;
& du prix des ventes

que j’ai faites, j’ai payé taïLt fur ma dette.

Aux Archives le 15 décembre 1791.



TABLE CHRONOLOGIQUE

Des Décrets de VAjjemblée nationale
,
Arretés

ù Injiruclions des Comités ^ du Commijfaire-

adminiftrateur de la' CaiJfe de VExtraordi-

naire
,

qui .font compris dans le Supplément

au Code de L*Adminijlration ù Aliénation

des Domaines nationaux.

DECRETS.
Page

Décret du
5

Février 1791 , fanéUonné

le 1 1 du même mois concernant les baux

des biens dont l’adminiftration a été laiflée

à des communautés eccléfiaftiques ou laï-

ques

Décret du 27 février 1791 , fanétionné le

6 mars , concernant le dépôt des titres

relatifs aux’domaines nationaux, qui fetrou-

voient dans les greffes des commifîîons ex-

traordinaires du confeil z

Décret du 28 février 1791 , fanétionné le 6
mairs , concernant la revifion 6c correétion

de l’énoncé des décrets portant aliénation

des biens nationaux aux municipalités • 5

Décret du
5
mars 1791 , fanélionnéle 30,

concernant l’emploi des dîmes inféodées

§11 payement des biens nationaux • •
3 .



TABLEXIJ

?
'

:4,

Décret du 9 Mars 1791 , fandlonné le 20 ,

concernant l’adminiftruion & le rachat

des droits incorporels , dépendans des biens

nationaux

Décret du 1 1 mars 1791 »
fanéfcionné le lo

avril, concernant les baux & fermes des

dîmes
,

exiftans au moment de leur fup-

prdîion

Décret du 1 5
mars 1791 , fanclionné le 20 ,

concernant la réfiliation des baux faits à

vie pour les biens nationaux • . .
• •

Décret du 13 mars 1791 ,
fanétionné le 20,

qui autorife les départemens à déhgner

provifoirement les maifons où les religieux

qui voudront continuer de vivre en com-

mun , devront fe retirer

Décret du 16 mars 1791 ,
fanélionné le 27 ,

qui déclare qu’aucun droit de chauffage

ni autre de même nature, non plus qu’au-'

CLine rente fur les biens nationaux j ' n’ont

dû être compris dans la vente defdits biens

Décret du 17 mars 1791 ,
fanétionné le 27

,

qui autorife le département de Paris à

déléguer à la municipalité
,
les fonélions

relatives à l’adminiftration & aliénation

,des biens nationaux. .
• • • • . • .

%

Décret du 22 mars 1791 , fanéfionné le 25 ^

pour augmenter la quantité de biens na-

tionaux à adjuger aux municipalités...

Décret du 27 mars 1791 ,
fanétionné le

premier avril
,
qui afl'ure aux pofleifeurs

Pages

*4.

17

18

18

^9

20



des biens ci-devant dits domaniaux ,
leur

jouilTance
,
jafqu’à ce qu’il ait été prononcé

contre la validité de leurs titres

Extrait d'i décret du 29 Mars 1791 ,
fanc-

tionné le 3
avril

,
qui rejette de lemploi

en payement des domaines nationaux ,
les

quittances de finance pour offices fup-

primés avant le décret du mois d août

1789 ,
à moins qu’elles ne portent une

époque fixe de rembourfement

Décret du 7 Avril 1791 ,
pour l’envoi d’un

exemplaire du Code d’aliénation des do-

maines nationaux , à chaque direéloire

de département ôc de diftriél

Décret du 12 avril 1791 ,
fanélionné le 17 ,

par lequel rAffiemblée ,
après s’être char-

gée des dettes des pays-d’états , déclare

leurs propriétés domaines nationaux ....

Décret du 12 avr 1 1791 ,
fandionné le 17 ,

portant que tous les difirids adreffieront

au comité d’aliénation l’état de la valeur

préfumée de tous les biens nationaux com-

pris dans leur circonfcription

E ‘ trait du décret des 12 & 14 avril 179^',

Xmdionné le 27 ,
qui rejette de l emploi

en P yement des biens nationaux les rentes

créées parles communautés

Décret du 18 Avril 1791 j
fandionné le

27 ,
concernant l’exécution des baux em-

phytéotiques
,
paffés pir des bénéficiers ou

par des communautés fupprimécs



XlV TABLE
Pages -

34

11

\

Décret du i8 avril lypi , faii6tionnéle 17 ,

concernant des traités particuliers faits

entre les bénéficiers ôc des gens d’affaires.

Décret du 11 avril 1791 , fandionné le 4
mai J pour l’exécution des loi'' contre les

délits commis dans les bois nationaux. .

.

Décret dn 27 Avril 1791 , fandionné le 4
mai

,
pour proroger les délais relatifs .au

payement des biens nat:onaux 35

Décret du 6 mai
, fandionné le 15 ,

concernant la difpofition des églifes fup-
ptimées, & les biens de leurs fabriques.

. ^6

-Décret du 30 mal 1791 , fandionné le
5

juin , relatif à rargenterie des églifes, cha-
pelles ôc communautés religieiiies

, portée

aux hôtels des monnoies en exécution du
décret du 3 mars précédent

Décret du 9 Juin 1791 , fandionné le 17,
concernant le payement du feizième dû
aux municipalités fur lesbiens nationaux,
& la facult-’ accordée aux acquéreurs

,

d’anticiper lepayement de leurs obligations. 39

Décret du premier juillet 1791 , fcellé le

6 , concernant la prefeription des droits

dépendans des biens nationaux 41

Décret du 18 juillet 1791 , fcellé le 28,
concernant le payement des frais relatifs

aux ventes des biens nationaux

Dé;ret du 19 juillet 1791, fcellé le

concernant la vente des domaines encla-

vés dans les forêts nationales • . . , .

41

44



3

DES DECRETS.
Dé dn 19 juillet i-?9i, fccllé le

conceinaiit les recoiiijoilïances de liquida-

tio s • • .

Decret du
1 9 août 1791 , fcellé le 1 1 feptem-

bfé , conc ru inr j’adm nlftration &: la pet-

c^^pti-n cies fr, 1rs des dv.-ma>n s nationaux

Décret du 2(3 août 1791 , fctllé le 29 ,
pour

fair. porter aux hoc ’s desmennoies, ks
cuivres & b'onzes dépendans des établif-

feniciis fupprimés . •

Déciet du 2.6 août 1791 , fcellé le ly
,
pour

tranfp 'rter au commiirurc' - adminiftra-

téir d.^ r xrraord inaire
, une partie des

fonétîons du comité d’aliénation . . •

Decr t du 13 Gpt mbre ly-Ti-, fanftionné

le (3^ octobre
,
qui fixe le délai pour les dé-

clarations de command o - d . étions d’ami
par 1 s adj dica..urjs des biens nati naux.

Décr.t du 28 feptembre 1791 , fanéVionné
le I <3 oétobre

, concernant le payeme .tdes

domaines n icionaiix par les acquéreurs , <&r le

payement des l'eizièmes amt municiparités.

Décr^rdu 28 feptembre 1791 j fanétionné le

16 oétobre, pour remettre aux direétoires

de diftriét à ftatuer fur les demandes en
fubrogation des municipalités

INSTRUCTIONS.
Inftruétion concernant lescnâdès, reliquaires

ôc autres pièces d’orfevrerie provenant du
mobi ier des maifons ecclélialtiques fup-
primées •

Page?

XV

44

4^

55

55

57

75



xvj TABLE DES DECRETS.
Pages

Indrudion fur la manière de faire les états

ôc notices des monumens dç peinture. .
. 75

Inftruftion de l’Aflemblée n:.tiona^e aul corps

adminiftratlfs , fur diveh objets concernant

l’aliénation des domaines nationaux
, ôc

décret approbatif dé cette inftruSion . • 77

Inftriiélion pour la liquidation des dîmes dont

rAlTemblée nationale a ordonné le rem-

bourfement , ôc décret approbatif de cette

inftruélion 92.

Arrêté des comités eccléfiaftique ôc d’aliéiia-
-

tion, concernant les échanges de vafes facrés 1
1

7

Inftruélion du commifïaire du roi
,
concer-

nant le numéraire c]ui fe trouvera dans les

caifles • • 119 •

Inftruélion fur la manière de faire ufage des

différens modèles d’annuités ou d’obli-

gations

Inftrudion concernant le recouvrement des

produits des domaines nationaux. ...... ii(y

Inftrudion pour procéder à la confedtion du

catalogue des bibliothèques fur lefquelles

les fcellés ont dû être appofés 159

Fin de la Table des Décrets & Injtruclions.

V

SUPPLÉMENT



SUPPLÉMENT
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AU CODE
t

DE L’ A D M I N I S T R A T I O N
T

ET DE L’ ALIÉNATION

DES BIENS NATIONAUX,
Contenant les Lots données fur cette matière,

depuis la publication du (^ode jjuf^u aupremiet
Septembre 1791 ,

rangées par ordre chrono-
logique.

'

DÉCRET DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
.

e

Du
5 Février 1791 jfanéHonné le ii du même mois.

Concernant les baux des biens

été laijfee à des communautés
5 dont VAdminiflration a
eccUJiaJiiques ou laïques.

L’Assemblée Nationale, fur le rapport qui lui a été
fait par fes comités eccléfiaftiqiie 6c d’aliénation des do-
maines nationaux , réunis , décrète ce qui fuit :

Article premier.

Les corps , maifons , communautés & établillemens

A
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publics
,
tant eccléfiaftiques que laïcs confervés , Sc aux-

quels radminillracion de leurs biens a été lailTée provifoi-

rement, ne pourront faire des baux pour une durée excé-

dant neuf années
, à peine de nullité. Tous ceux Lits

pour une plus longue durée à compter du z novembre
1789 , dans quelque forme qu’ils ayent été paffés , font
déclarés nuis éc de nul effet.

IL

Les baux autorifés par l’article ci-defTus ne pourront ^

à peine de nullité , être paffés qu’en préfence d’un membre
du dlrcéroire du diftrict dans les lieux où fe trouveront

fixés lefdits établi flemens , ou d’un membre du corps mu-
nicipal dans les lieux où il n’y aura pas d’adminiftration de
diftriéV. Les formalités prefcrites par l’article XIII du
titre II de la Loi du

5
novembre dernier , feront obfer-

vécs pour la pafTation defdits baux , auiîi à peine de
nullité.

DECRET
Da 27 Février 1791

,

fanélionné le 6 Mars fuivant,
V

Concernant le dépôt des titres relatifs aux domaines natio-

naux qui fe trouvoknt dans les Greffes des commijjions

extraordinaires du confeil.

\

L’AfTèmblée Nationale , ouï le rapport de fon comité

des domaines, décrète qu’un commiffaire délégué par le

liireéloire du département de Paris , adiftera a la levée des

fcellcs appofés dans les greffes des commillions extraordi-

naires du confeil , à l’effet de réclamer les minutes des aliéna-

tions des biens domaniaux, faites , foitpar des arrêts ducon-

feil ,
folt par des contrats palfés en vertu d’arrêts du confeil

,

Lfqudles minutes feront dépofées aux archives de l’Alfein-
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Narionale, après qu’il en aura été drelfé un inventaire»

d.jiir un double fera remis au comité des domaines de

i’Afiemblée Nationale (i).

DECRET
Du 28 Février 1791 ,

fanétionné le (> Mars fuivant

,

Cùîiccrnant la révijlon & corre^ion de l*énoncé des décrett

portant aliénation de biens nationaux aux Municipalités.

L’AlTemblée Nationale décrète, i que le rapporteur

de chaque décret d’aliénation eft autorifé à revoir les mU
nures & expéditions des états joints auxdits décrets

,
pour

vérilier les erreurs &c les corriger en préfence d’iln deé
fecrétaires du comité d’aliénation , de M. Bouche, l’üii

des commiiraires de l’Airemblée Nationale pour la colla-^

tiondes décrets , lefquels parapheront, avec le rapporteur

>

les renvois nécelTaires.

2*". Les états d’aliénation ne feront point dorénavant

imprimés avec les décrets portant aliénation
;
& à l’égard

deldits décrets , il fera furfis à leur imprelTîon jiifqu’à

ce que les adjudications aux municipalités étant confom-
mées , la totalité defdits décrets puifTe être réunie , & pré*

fenter l’enlemble defdites aliénations.

DECRET
Du

5
Mars lypi

,

fandionné le 30 du même mois,

Concernant Vemploi de dîmes inféodées au paiement Aà

biens nationaux.

L'AlTemblée Nationale , après avoir entCndu le rap-»

port cjui lui a été fait au nom de fes comités des finance^

(i) Le (lépôc aux Archives s’eft fait le 17 Juin 1791.

A X
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^ & d’aliénation des domaines nationaux ,
décrète ce qui

fait : <

Article premier,

I.es propriétaires laïcs de dîmes inféodées
,
qui ont affer-

mé ces dîmes par bail diftinéb ayant une date certaine,

antérieure à celle du décret du 4 août 1789, pourront,
fur la repréfentation des baux , donner la valeur de leurs

dîmes en paiement d^ins les acquifitions des domaines na-

tioinux ; elle y fera reçue jufqa’à concurrence de la moitié

du capital de la redevance annuelle de leurs dîmes
, dé-

duélioii faite, fur la totalité de ladite redevance, des charges

de toute efpèce ,
d’après l’état que lefdits propriétaires feront

tenus d’en donner , certifie d’eux.

IL

Ces baux & états feront rcpréfentés aux direélolres du
diftriét de la fituation des biens

j
& fur la remife deldits

baux & états ainfi certifiés
, le commiflaire du roi prépofé

à la liquidation générale des offices , expédiera provifoire-

ment une reconnoiffance équivalente a la moitié de la

valeur du bail , conformément au précédent article ; &
ladite reconnoiffance fera reçue en paiement de domaines
nationaux

, foit dans la caiffe des receveurs de difirict, foit

dans celle de l’extraordinaire , conformément aux précé-

dens décrets.

I I I.

s

Ceux defdits propriétaires
,
qui , à défaut de bail

,
pour*

roient produire un contrat authentique ôc diftinâ d’acqui-

fition, fait depuis l’année 178 5 , & antérieur au décret dudit

jour 4 août 1789 , feront admis à préfeiiter ledit contrat

certifié de même
j
& il fera reçu pour moitié de fa valeur

en paiement des domaines nationaux ,
de la manière ci-

deilus.
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1 V.

Quant aux proprléraîres laïcs dont les dîmes inféodées

font en régie ou affermées confufément avec d’autres hé-

ritages
, ou ceux qui en auront joui par eux-mêmes ,

ils

requerront la municipalité du lieu
,
qui appellera même

,

fl elle le juge à propos , les curés décimateurs ou autres qui

en auroient fait la perception , de leur donner une eftima-

tion certifiée de la valeur de ladite dîme ,
d’après la noto-

riété publique , déduélion faite de toutes les charges.

Cette efiimation fe fera dans une aflèmblée du confeil-

général de la commune , convoquée dans lè délai de huit

jours, où feront appelés , au befoin , les régilïèursou fer-

niiers, pour y être confultés feulement.

• VI.

Cette eftimation fera vifée par les direétoires de difiriét

ôc de département , de l’arrondiIfement dans lequel feront

limées les dîmes
j
ôc le capital de ladite eftimation fera de

même reçu en paiement de domaines -nationaux
,
provi-

foirement pour moitié , de la manière énoncée en l’article

II ci-deftus , après que déduélion aura été faite des charges,

fuivant l’état que le propriétaire de la dîme fera tenu de

donner fuivant l’article premier.

V I I.

t

Les biens nationaux ,
au paiement defquels auront été

aJmis, pour moitié, les porteurs de baux, contrats d’acquifi-

tion oueftimationsdes dîmes inféodées ,
conformément aux

articlei ci-deftus , demeureront affecftés par privilège fpécial

au paiement du prix de l’adjudication définitive ,
lans que

cette hypothèque puifte être purgée par aucune efpèce de

formalité, ni laps de temps. . ^

A 5
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VIII.

Ponr plus grande sûreté
, ceux des propriétaires de dîmes

énféodses, qui voudront donner en paiement d’acquifition

^e biens nationaux la valeur de leurs dîmes , fur une efti-

mation provifoire , fiiivant l’article IV
, feront tenus de

donner caution
,
qui fera reçue par le diredoire du dif-

trid qui aura fait l’adjudication defdits biens
;
de fournir

& faire valoir la fomme pour laquelle la valeur deldites

dîmes aura été comptée dans Tacquiftion.

I X,

Ceux qui auront fait liquider définitivement leurs dîmes;
pourront en donner leur reconnoilfance définitive de liqui-
dation pour fa valeur entière

, en payement des domaines
natiotiaux qu ils acquerront comme les autres créanciers de
i’Jitat

,
auxquels çette faculté a été i^çordçe,

X,

Pour faciliter la liquidation définitive
, ceux dont la dîme

fe percevoir fur un territoire circonfcric
,
qui ne rapporte-

loient pas de baux, ?mx termes de l’article V de la Loi du
5
novembre dernier, feront cenfés avoir fatisfait à l’article

Vil de la même loi
,
en donnant un état du territoire

contenant , i®. les limites
j

2°. une defignation des terres

en riicKe, & de ccules cjuine produifenr pas des fruits dé-
cimables dans le canton

^
un oenombrement des terres

ptopricCaice de I9. dîme
,
qui en réclame

iindenjnité,

X I

I^es propriétaires de dîmes auront le choix de demander
pour kuf iudçmuité wnç fçmmç fixe, qu dç §’çn rapporter
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A l’eftimation, fans déterminer eux-mêmes aucune fomme.,

Lorfqu’ils demanderont une fomme fixe ,
le diredoire diij

département ,
fur les obrervations de la municipalité

,

d’après l’avis du directoire du diftriét , leur fera une offre»

Hn cas de conteftation fur l’offre ,
il fera procédé à une

eftimation par experts ,
conformément à Tarticle IX du

titre V de la loi du
5
novembre dernier , aux frais de

celui qui fuccombera , lefquels feront dans tous les cas

alloués au direéloire du diflriét dans la depenfe de fou

compte
j
mais , en ce cas, les propnéraires de dunes ferotit

tenus de libeller leur demande clairement^ en confcquence

de donner avec l’état preferit par l article X du piéfcnn

décret
,
l’étendue du territoire de leur dimetie ,

la qualité

des terres, la nature des récoltes & «-ous les renleignemens

propres à établir leur demande.

X I I.

S’ils ne veulent pas demander une fomme fixe , il fera

procédé à l’eftirnition preferite par l’article IX de la loi du

5,
novembre dernier

^
&: les frais en feront fupporcés par

moitié > entre les propriétaires & le direétoire du diftricb

qui pourra porter la fienne dans la dépîttifede fon compte»

XIII.

Lorfque la dîme fera pofîedée par des propriétaires in-

divis
,
joniffant cependant divifément , fi l’un d’eux avoic

affermé fa portion , le bail ne pourra nuire à ceux qui

n’aiiroient ps affermé la leur; ces derniers pourront pren-

dre pour bafe de la liquidation ou le bail ou refUmatioa

preferite.

X I V.

Les propriétaires des dîmes inféodées
,
qui fur leurs autres

propriétés feroient grevés de rentes ou redevances qiiel-

A 4
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conques envers le domaine
,
oy antres biens n'-tionaux ,

pourront s’en afî^ranchir tai compenrant le capital avec la

totalité ou partie du prix de rindemniti qui leur fera duc
pour la valeur de leurs dîmes.

. r

XV.

Les hypothèques & les dettes dont pourroient être gre-

vées les dîmes inféodées , fenonr rranstérées fans novation

fur les domaines nationaux
,
au paiement dcfquels elles

feront admifes. A cet eftet , les reconnciirances provifoires

ou délinicives qui feront délivrées par le commilfaire du
roi , diredeur-général de la liquidation , contiendront une
mention des oppohtions qui auroient été formées entre les

mains des confervateurs des hypothèques pour la confer-

vacion des droits des créanciers
, ainîi qu’il a été ftatué

par les précédens décrets relatifs à la liquidatiba des

offices de judicature.

XVI.
Seront au furplus

, les décrets relatifs à la liquidation des

offices de judicature
, exécutés par rapport aux dîmes in-

féodées en tour ce qui concerne la smeté des oppofitions

des créanciers
, la manière d’admettre en paiement les

reconnoiiïances de liquidation
, &: en tout ce qui eft

preferit pour la marche de la liquidation , non-contraire au

préfenc décret.

• .té

A
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' DECRET
Du 9 Mars 1791 , fandionné le zo du même mois.

Concernant Vadminiflraüon & le rachat des droits incor^

porels dépendans des biens nationaux,

L’ATcmblée Nationale confidéranr que la réunion ,

fous un même régime
j de la perception & régie des droits

incorporels dépendans de tous les biens nationaux, aura

le double avantage d’en maintenir la valeur & pro-

duits, de d’ane intir déplus en plus route ancienne dif-

tindion entre lesdiverfes orÎCTiacs de ces biens ;

Qu’il ii’eft pas moins elîentiel de ne pas féparer la per-

ception & régie defclits droits incorporels, de celle des

droits d’enregillremcBt;.des ades
;
celle-ci pouvant procurer

aux agens de la première les inoycnj) de fuivre la trace

des mutations
,
de connoître les profits cafuels qui en réful-

tent-, d<^de découvrir les redevables;

Et que l’érabliirement qu elle vient lîe décréter ,
d’une

régie particulière pour les droits d’enregiftrement , lui

onre maintenant les moyens de réalifer, dans cette partie

d’adminiRration ,
les vues d’ordre, de fimplicité & d’éco-

nomie auxquelles elle ed invariablement atiacliée;

Après avoir entendu le rapport de les comités des do-

maines, des nninces
,

d’impofidons ,
de féodalité, de

l’aliénation, de l’extraordinaire , de cedéhaftique, décrète

ce qui fuit :

Article premier.

Les droits , ci-devant féodaux & tons autres droits in-

corporels
, tant fixes que cafiiels ,

de quelque nature , ef-

pèce de ejuonté cu’üs foyent, nen fuppTimes par les decrets

de l’Alfemblée Nationale , ôw dépendans des domaines de
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biens nationaux , Tans aucune diftinétion de l’origine defdits^

domaines 8c biens
, feront perçus

, régis & admimftrcs >

pour le compte de la nation
,
par les commiffaires & ré-

gilTèurs, qui font ou feront chargés de la perception des
droits d enreglfhrement des aétes

, & par leurs commis &
prépofés fous la furveillance des corps adminiftratifs.

I I.

I.es rachats qui feront faits pour parvenir à l’extindiBit

des droits énoncés au précédent article, feront liquidés^
eu conformitédes décrets de rAlfemblée Nationale

,
par

lefdits eommifiaires-régiireurs
, leurs commis & prépofés.

I I I.

La liquidation par eux faite fera vérifiée <5c approuvée
d’après l’avis des direéloires de diftriéls

,
par les direéloires-

des départemens dans le relîort defquels font fitués les

biens dont dépendent les droits rachetables
;
& les direc-

toires de departement enverront, tous les mois ,
àTadmi-

niftrateur de l’extraordinaire le bordereau des liquidations

qu’ils auront vérifiées ôc approuvées.

I V.

Le prix des rachats ainfi réglé
, fera perça, ainfi que

le produit des droits non rachetés, par lefdits commifiàires-

régifTeurs
, leurs commis & prépofés

j
& le montant de

leurs recettes fera verfé par la régie a la cailfe de l’ex-

traorclinaire.

V.

Les baux des droits incorporels qui ont été faits en con-
féqiience du décret des 23 & 28 oétobre dernier , & les.

baux antérieiits confirmés pap ledit décret, feront exécutés;.
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îc prix de ceux de ces baux qui ne comprennent que des

droits incorporels , fera perçu par lefdits commifiaires-ré-
ciireurs

, leurs commis & prépofés. Quant à ceux defdits

Baux qui comprennent d’autres objets que des droits in-

corporels , le produit en fera verfé par les fermiers à la

cailfe du diftridl.

V I.

Les droits incorporels
, dont la perception feroit fujète

a de trop grandes difficultés
,
pourront être affermés par

les commifîaiies-régifTeuis
j

ce qui ne pourra néanmoins
avoir lieu , ni pour les droits cafuels

,
quelle que foie leur

quotité, ni pour les droits fixes payables en argent, qui

font de zo livres & au-delfus. Le prix des baux conlentis

par la régie fera perçu par elle , fes commis & prépofés.

. -VII.

Les baux des droits incorporels que la régie voudra
affermer

, feront faits , a la pourfuite & diligence de fes

commis & prépofés
, devant le dlreéloire du diftrid de

la fituation des biens dont dépendent les droits incor-

porels*, &: il y fera procédé publiquement
, & à la chaleur

des enchères
, dans la forme prefcrice par le décru: des 15

a 8 oélobre dernier.

VIII.

Les commifTaires-régifTeurs, leurs commis ^prépofés
pourront, toutes les fois qu’ils le jugeront néceffaire

,
pren-

dre communication fans frais & fans dénlacer, même faire

des extraits ou copies des titres
, regifiie-s

,
papiers &: do-

eumens dont le dépôt a été ordonne par les articles ÎX &-
X du titre III du décret des 23 & zS Oélohre dernier;

& ils pourront fe faire remettre
, fous récépifTe, les cueil^

loirs, papiers-ccnfiçrs
, qh papiers de recçite, nféediaires

pour h rçcouvremenr,
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I X.

Lescommifiàires-rvîgiflèurs feront faire, dans le plus bref
delai

,
parleurs^ co\pmis ce prcpolés

, des états exaéis, par
corps de domaiiies

,
de tous les droits incorporels, fixes &

annuels
, tant en argent qu’en nature

, avec évaluation de
ces derniers

, fauf à compléter ces érats par des fupplé-
J^ens fiiceeflivement & a mefure des découvertes d’arti-
c es négligés ou inconnus. I iCfdits états& fupplémens feront
faits à colonnes

, dont une fera deftinée à faire mention
des extinétions & rachats

j
il en fera remis des doubles,

^nc a 1 adminiftrateur de l’extraordinaire, qu’aux archives
des adminiftrations de département.

i,;K

La régie eft fpécialement chargée de veiller à la confer-
vation des droits incorporels , fixes &: cafuels

, & des
fonds füjets auxdics droits : en conféquence, elle fera tenir
par fes agens Sc prepofés

, dans l’arrondiffement de chaque
bureau

, des cueilloirs ou papiers de recette des droits qui

y font dus
j
elle veillera aux preferiprions , 6c elle exigera

des débiteurs les ti très nouveaux, ou reconnoiiran».es qu’ils

font tenus de fournir.
1 «

X I.

Le relevé des recettes des droits incorporels déjà faites

par les receveurs de diftiiéf:, fera remis par eux aux commis
& prépofés de la régie. Les direétoires de département 6c
dediffriél leur feront délivrer aulli des copies des baux dé-
pofés dans leurs archives.

XII.

Les debiteurs des droits cafuels , ci-devant féodaux

,

\



de tadm. & aîién. des biens nationaux, î 5

non rachetés , feront tenus d’en faire le paiement dans les

trois mois, au plus tard, du jour du contrat de vente;

ou autre aéte tranflatif de propriété
,
qui aura fait ouver-

ture â ce droit.

X 1 1 I.

I.es acquéreurs bc nouveaux propriétaires qui paieront

dans le délai de trois mois ci-Hedu.s preferit , les droits

cafuels ci -devant fcigneuiiaux
,
jouiront de la remife d’un

quart fur le montant des droits , loir que lefdits droits

foyeut perçus , ou qu’ils foycnr aflermé^- par la régie. Il ne
fera accordé aucune remife aptes i’txpiration des trois

mois fixés pour le paiement
;
& i! ne pourra

, en aucun cas,

être fait une remife plus forte que celle du quart : le tout

à peine parles commillaires-rcgilîèias
, leurs commis &

prépofés d’en répondre en leur propre & privé nom.

X î V.
‘

Il fera furfis
,
quant à préfenc , bc jufcju’à ce qu’il en aie

été autrement ordonné, à la vente àc alienation des droits

incorporels nationaux.

X V.

T.es co-débitenrs folidaims de droits incorporels natio-

naux pourront racheter fcparénicnc leur portion contri-

butive defdits droits , à la charge par rapport à ceux qui

pofsèdent' divifément partie d’un fonds grevé d’un droit

incorporel
, de vérifier par des reconnoiüanccs

, ou autres

aétes faits avec le pofieireur de ce droit, la quotité dont

ils font tenus dans le total du droit * & par rapport à ceux

qui pofsèdent indivifement , de faire préalablement conf*

tater
,
à leurs fiais , cette quotité

,
contradiétoirement avec

le prépofé de ia régie , fous rinfptétion du direéloire de
aifiridt. -
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Qnànt aux autres co-ciébiteurs du droit
,
dont ürifif

portion fealernenc aura èré rachetée
, ils continueront

d. etre tenus folidairernent du faiplus, jurqii’au rachat qu’ils

poiiriont en faite audi partieliement dans la forme qui
vient d etre prefcrite.

X V I.

bans ie cas de vente & de rachat des droits fonciers,"
ou ci-devant féodaux appartenans à la nation

* elle a

,

pour sûrete du tout
, ou de partie du prix

, hypothèque
& privilège fur le fonds qui étoir grevé dcfdits droits

j
Sc

cette hypothèque privilégiée fubfiftera quoique le fonds
foie palîe en mains tierces, nonobdant toutes les lois,
coutumes de ufages coiiiraitcs , même nonobftant toutes
lettres .de fatiheation.

decret
Du II Mars lypi j fanétionné le lo Avril fulvanr,

Concei liant les baux & fermes de dîmes
^ exîjîant au moment

de leur fupprejfion.

Article premier.
La valeur de la dîme de chaque fermage, étant une fois

fixée a 1 amiable ou a dire d experts
, le fermier

,
jufqu’à

1 expiration de fon bail
, en paiera le montant chaque

année au propriétaire , en argent
, aux mêmes époques ôc

dans la meme proportion que le prix des fermages,

il'
Aux mêmes époques , le fermier paiera de plus , chaque

»nnée
, jufqna l'expiration de fon bail, aux propriétaires
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ou pofleiïeurs
,
une fomme égale 2 celle des tailles , accet

foires
, capltatian taillable

, louages
, impofitions équiva-

lentes & contribution pour les chemins, auxquelles il aura
été pcrfonnellement codfé fur les rôles de 1790 à raifon
de chaque fermage.

I I I.

Les fermiers
, fous-fermiers , métayers ou coloris qui

par leurs baux étoient exprcflémsnt alTujétis à l’acquit-

•cement des vingtièmes , tiendront compte chaque année
au propriétaire

, d’une fom.me égale à celle que le bien
affermé a dû acquitter en 1790, pour cet objet. Ils en
feront lespaiemens aux mêmes époques que celles ci-deflfus

fixées.

I V.

Les fermiers , fous-fermiers
, métayers & colons n«,

pourront être alfujétis à aucune autre indemnité , foit à
raifon des anciennes impofitions

, dont ils étoient tenus

perfonnellement , foit à raifon de celles qui feront défor-

mais à la charge des propriétaires qui doivent acquitter

la contribution foncière, quelles que foient les claufes qui
ayent pu être inférées dans les baux pafTés avant lâ publi-

cation du décret des 20, 22 ôc 25 novembre 1790.

V.

Les fous-fermiers , métayers Sc colons , tiendront compte
3fcu fermier

, des impofitions & de la dîme fuivant les

règles prefcrires par les articles précédens
j
de le^fermier

tiendra compte au propriétaire de toutes les fommes qu’il

aura droit de recevoir d’eux pour cette hidemnité.

V I.

Les propriétaires qui ont pafiTé des baux après la prof

\

s-
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^

mulgation cîu Décret du .4 Avril dernier, ne pourront

réclamer de leurs fermiers , fous-fermiers
, métayers ou

colons
,

la valeur de la dime , d moins que ce ne foie une
claufe exprelfe du bail.

»

V I I.

Les fermiers , fous-fermiers
, métayers ou colons dont

les baux ont été palfes depuis la publicadon du décret lur

la contribution foncière j des 20, 22 & 23 novembre
dernier , ne tiendront compte au propriétaire d’aucune
portion de cette concribiinon , ni des fols pour liv. ré-

partis au marc la livre , à moins que ce ne foit une claufe

exprelfe du bail.

V'I I I.

Les colons ou métayers qui partagent les fruits récoltés

avec les propriétaire , fermier, ou fous -fermier
, leur tien-

dront compte conformément aux articles précédens

,

de la valeur de la dîme en proportion de la quotité de
fruits qui leur appartient , Sc du montant des impofitlons

auxquelles ils ont été corifés en 1790 à raifon de leur

exploitation.

I X*

Tout propriétaire qui voudra former demande en fuf-

tlce pour le paiement des fommes dont fon fermier de-

vra lui tenir compte , tant à raifon de la dîme que des im-

portions , ré'^uira l’objet de fa demande en lomme dé-

terminée
j
& cependant il nommera dans fon aébe l’expert

dont il entend faire choix pour procéder à line nouvelle

évaluation , dans le cas où la li'enne fera conteftée.

Et ce cas arrivant
, les frais de l’expeitife feront fiip-

portés
j

favoir
,
par le propriétaire ^ Ci fon évaluation

eft
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eft jugée trop forte
; & par le fermier fi elle eft jugée

jufte.

X.

Lorfque le propriétaire n’aura point formé de demande,

le f rmler pourra faire otire
,
par ade excrajudiciaire, d’une

fomme déterminée pour la valeur de la dîme &: le mon-

tant d’impoiiti.ju dont il doit tenir compte, endéfignant

néanmoins l’expert dont il entend faire choix pour pro-

céder i une nouvelle évaluation, au cas ou la (lenne feroit

contelcée. Si fon odte eft refufée £<: jugée infuftifante, lea

frais d’expertile feront à fa charge
^
& dans le cas coii*

traire , ils feront payés par le propriétaire.

X I.

Lorfque la valeur de la dîme & le remplacement des

anciennes impofitions qui étoient à la charge du fermier,

feront dûs à un propriétaire pour raifon d’un même

fermage ,
la demande ou lolFre comprendront les deux

objets.

XII.
f

Les tuteurs ,
curateurs & autres adminiftrateurs pourront

traiter de gré-à-gré avec les fermiers ou colons, former des

demandes , & accepter les offres qui leur feront faites.

DÉCRET
Du 13 mars 1791 ,fandionnéle 20 du mêmexnois.

Concernant la téjiliation des baux faits a vie pour les

biens nationaux.

L’AfTemblée nationale décrète^ que les diredoires da

diftriét font autorifés à traiter de gré-à-gré avec les

Suppl, au Coda de Vadmin. B
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preneurs de baux à vie
,
pour la réfiliation de leurs baux;-

& à leur accorder rindemnicé qui fera convenue : fous

la condition que lefdits traités
, avaijir de pouvoir être exé-

cutés, feront préfentés au département & approuvés par le

direéboire du département s’il y a lieu.
^

DÉCRET '

Du 15 Mars 1791 , fandionné le 10 du même mois.

Qui autorife les départemens à déjigner provifoirementks

maifons ou lés religieux qui voudront continuer la v.e

commune j devront fe retirer.

L’AfTemblée nationale décrète
,
que les départemens

pourront choifir défigner provifoiieinent, dans réten-

due de leur territoire, les maifons dans Icfquellcs les ci-

devant religieux, oui voudront continuer à vivre en corn-
M.'

^
i

mun, fe retireront; & que la vente des maifons ainfi

choifies & défignées, fera fufpendue pareillement par pro-

vifion
,

jufqu’à ce qu’il ait été fcatiié définitivement fur

les maifons deftinées d réunir lefdits relitrieux.O
11

DÉCRET
Du 16 mars 1791 , fanélionné le 27 du môme mois.

Qui déclare qùaucun droit de chaumage , ni autre de même
nature j non plus qu aucune rente fur les biens nationaux

riont dû être compris dans la vente defdits biens.

L’Alfcmblée nationale, après avoir ouï fon comité des

domaines, déclare ;

<2u aucun droit de cliauifage
,
pâturage , ou xuitre droit
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d*ufa':'e fre qiielqu nature qu’il foit , dans les bois &
autres domaines nationaux

, n. >11 plus qu’aucune rente ou
redevance aftedlée fur les ir ènaes biens , n’ont dû être com-
pris dans les ventes dj biuis nationaux

j
3e que toute vuite

de femblables droits ou redevances
,
qui pourroic avoir

été paifée
, eft 3c demeure nulle 3c révoquée.

DÉCRET
Du 17 mars 1791 ,

fanclionné le 17 du même mois.

Q^ui autorife le departement de Paris à déléguer à la muni-

cipalté ^ les fonctions relatives d l'adminijiration & ailé-*

nation des biens nationaux.

IfAlfemblée nationale décrète: 1°. Que l’admîniftratîon

du département de Paris efl: aiirorifée .i déléguer 1 la

municipalité de cette ville, les fonétions relatives à l’ad-

miniftration 5c à l’alicnacion des domaines nationaux ,

pour les exercer fous la furveillance de l’adminiftration ou

du dlreétoire du département de Paris
;
3c en fe confor-

mant aux diverfes difpofitions décrétées par l’Alfemblee

nationale 3c notamment au dferee du 3 1 décembre

1790-

z°. Dans les cas feulement où la municipalit' fera intc-

reflée A quelque ali nation, les- memes f.mdlions ci-dellus

pourront être déléguées aux cinq commili ’irei, éta. lis par

1 article lli du d cret du 3
novembre 1790 (i)

^
lefquels

commilTaires nommctenc î’i. n d’entre eux pour faire les

fonélions de procureur-lyndic.

.(i) Voyez cette lôi particulière au département de Paris ,
dans

la collcdlion gétu'rale des décrets.
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DECRET
Du li mars 1791 , fau(5tionné le 25 du même mois. -

Pour augmenter la quantité des biens nationaux à adjuger^

aux municipalités,

L’AlTemblée nationale
,
fur ce qui lui a été expof * par

fon comité d’aliénation
,
que les quatre cems millions

auxquels elle avoit
,
par fon décret du 14 mars 1790,

fanétionné par le roi le 1 7 du même mois , boni la

fomma des ventes des domaines nationaux aux municipa-

lités ,
étoient infufEfans pour remplir l’attente de celles

qui , ayant fait leurs foumifîîons avant le 1 6 feprembre

dernier , ont fatisfait depuis à toutes les formalins requifes

pour parvenir à l’acquintion de ces domaines : autorife le

comité d’aliénation à lui propofer fuccellivementj des dé-

crets d’aliénation en faveur de toutes les municipalités qui

fe font mifes en règle dans les délais preferits par le décret

du 3 1 décembre dernier.

DECRET
Du 27 mars 1791 j fandionne le premier avril fuivant.

Qa/ affure aux pojfcjfeurs des biens ci-devant dits domaniaux^

leur jouijfance , jufquà ce qiiil ait été prononcé contre la

yalidité de leurs titres.

.. L’Aiïemblée nationale , ouï le rapport de fon comité
des domaines , déclare qu’aucun poflefleur de biens ci-

devant dirs domaniaux, à quelque tif e que ce foit, ne doit

^tre troublé dans fa jouiffance ni diredemeut , ni indi-
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reaement , avant qu’il ait été ftatué fur la validité de foii

titre, dans la forme prefcrire parle décret fur la légiflation

domaniale, du 12 novembre cternier
, fanélionné le prem' et

décem.bre. Elle charge les corps adminillratifs de veiller

a ce qu il ne foit apporté aucun obftacle à ladite jouiirance
j

ôc notamment a ce qu’il ne foit expofé en vente , au
profit de la nation

, aucuns defdits biens domaniaux p'>fr

fcdés par des particuliers, avant la révocation légale du
titre d’aliénation : fi ce n’eft dans le cas déterminé par l’ar-

ticle 27 du décret fufdaté. Elle charge , au furpln5 ,
les

corps adminifiratifs de tranfmettre à fon comité des do-
niaines, tous les renfeigneiriens qui font en leur pouvoir,
concernant les aliénations des biens domaniaux.

EXTRAIT DU DECRET
Du 29 Mars 1791 ,

fanétionné le 3 avril fuivant.

Qui rejette de Vemploi en paiement des domaines natio-

naux^ les quittances definancepour officesfupprimés avant

le mois d*août 1 7 8 9 j a. moins qu*elles ne portent une

époque fixe de rembourfement.

L’Afiemblée nationale, après avoir entendu le rapport

de fon comité de judicature , décrète ;

Article premier.
Qu’aucun des offices fupprimés & liquidés avant le

décret du mois d’août 1789 ,
n’eft admilfible à une liqui-

dation nouvelle^ &: que les quittances de finance accordées

en exécution defdires liquidations ,
ne font , ni rembour-

fables quant à prefent , ni admiffibles au paiement des

domaines nationaux , lorfque ces quittances ne contenant

pas l’engagement d'un rembourfement à époque fixe ,

formeront une partie de la dette conftituée.
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DÉCRET
Du 7 Avril 175)1.

Pour Venvoi déun exemplaire du Code de taliénation-à chaque

dïrecloire de departement &’ de dïjirï^.

T/AfTemblée nationale a décrété qu’il fera envoyé un

exemplaire du Code de Valiénation des domaines natio-

naux ^ à ch.-jque diredoire de départeme<:ir <5c dediftridj

& qu’il en fera remis «.n autre à chacun des membres

de rAlTemblée.

DÉCRET
:

Du 12 avril 175)1 » fandionne le 4 mai fuivant.

'Pour texécution des lois contre les délits commis dans les

bois nationaux.

L’Afïemblée nationale, fur le compte qui lui a été rendu

par fon comité des doinaiaes, d’un délit conddérable commis
dans des bois nationaux (itués dans le diftrid; de Noyon,
Si ci-devant dépendans de l’éviehê , du chapitre & de

l’abbaye de extte ville, décrè.tp que fon préfident fe retirera

dans .le jour par devers le roi
,
.à l’ciFet de le fupplier dé

donner fiir-le-champ
,
'à fon commillâire près du tribunal

de Noyon ,
les ordres néceffaipes pour requérir i’exécu-'

tion de la loi A: la cpardampiition des peines qu’elle

prononce contre tous les auteurs ou complices du d Ik

conftaté parle propè?- verbal .des olhciers de la mî^rijfe;

de Noyon, du .1.5. avril préfent mois-j 'inéine, contre
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toutes perfonnes qui
,
fous prétexte d’adminiitratlon ou

autrement, auroienu participé audit délit.

EXTRAIT’ DU DECRET

Du II avril 1791 ,
fanflionné le 17 du meme mois.

Par lequel l\djfcmblcc j apres s être chargée des aettes des

pays d'états J déclare leurspropriétés domaines nationaux.

Toutes les propriétés ,
tant mobiüaires qu Imjnobi-

liaires ,
appartenantes aux ci-devant pays u’états ,

a titre

cüJlcélif ,
leront déclarées domaines nationaux,

DÉCRET
Du II avril 1791 > fanétionné le 17 du même moi:.

«

l/Aflemblée nationale defirant connoître par approxi-

mation
,
la valeur des doini ines nationaux qui font le gage

des alîignats, décrète que les diredoires de tous les dif-

tricts du royaume feront tenus d’envoyer au comité d a-

liénation
,
dans le délai d’un mois au plus tard, à compter

de ce jour, l’état de la valeur préfumée de tous les do-

maines nationaux compris dans letir circonfcrîption. Ils

féptareront
,
dans leur évaluation, la valeur des biens dont

les décrets ordonnent la vente ,
& celle des bois Sc forêts

de droits incorporels dont les decrets ont ordonné la.

confervation.
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l^cttrc écrite par le comité en envoyant le décret ci-dejfus,

Meflieurs ,
nous vous prions de nous faire pafTer ,

îô

plutôt poffible , l’évaluation des domaines nationaux qui
fe trouvent dans votre diftriét. Vous voyez par les expref-^

fions du décret ci-delTus
,
que ce n’eft pas une apprécia-

tion exade que vous demande l’AlTemblée nationale
j

elle

fait que de longs travaux
, des eftimations détaillées fe-

roient nécelTaires pour arriver à un réfultat que vous pour-
riez Certifier

^
mais c’eft fimplement votre opinion

, c’eft-

à-dire celle de psrfonnes éclairées & bien intentionnées
,

qui ne difent pas : telle choie eft
;
ma's nous préfumons

que telle eft à-peu-près la valeur des domaines nationaux
de no're difrrid.

L'Alfemblée nationale s’attend bien que l’évaluation de
chaque dilfrid pourra s’écarter fenfiblemenr de la vérité ,

le contraire efc impolïible
;
mais les erreurs fe balanceront

dans runiverfalité du royaume
, & le total général doit

donner une idée affez julle de la valeur des domain:s na-

tionaux. C’eft donc , Meilleurs , moins une évaluation

exade
,
que votre opinion que nous vous prions de nous

faire parvenir.

Une prompte réponfe fera utile à la chofe publique
;

il nous füffit d’en avertir votre patriotifmd pour être allurés

que nous la recevrons incellammenr.

Fait au comité 3 le 15 avril 1791. G. Bouteville ,

fecrétaire.
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EXTRAIT DU DECRET
Des 12 & 14 avril 1791 , fandionné le 27 du même mois.

Qui rejette de Vemploi en paiement des biens nationaux ,

les rentes créées par les communautés.
4

.TITRE IL

Art. XII.

Aucunes des créances ou rentes perpétuelles &T viagères,

créées parles maifons , corps , communautés 5c établilTe-

mens fupprimés, ne pourront être reçues, quant à préfent,

en paiement de domaines nationaux.

XIII.

En conféquence, au cas que des receveurs dediftilél:'

en eulTcnt reçu quelques-unes , Ics'paiemens feront regardés

comme nuis 5c non avenus. Les titres feront rendus aux

acquéreurs
;
& ceux-ci feront tenus de faire leurs pale-

niens en argent
, en allignats

, ou de toute autre manière

autorifée par les décrets de TAlTemblée, quinzaine après la

remife de leurs titres , 5c aux termes des décrets: finon

les biens par eux acquis feront revendus à leur folle enchère.

Les receveurs des diflrléts , ainli que les admlniftrateuts

qui auroient reçu ou ordonné de femblables paiemens

,

feront garans 5c refponfables des événemens.
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DÉCRET
Du i8 avril , fandionné le 17 du même mois. •

Concernant l’exécution des baux emphytéotiques pajfés paf^

des bénéficiers ou par des communautés fiupprimées.

L’Alîèinblée nationale , ouï fes comités eccléfiaflique

de de raliénatioii des domaines nationaux , décrète co

qui luit :

»Article premier.

liCs baux emphytéotiques légitimement faits
,
font ceux

qui ont été revêtus de lettres-patentes dûment cnregif-

tréesj ou qui ont été homologués par arrêts ou juge-

mens en dernier relîort , fur les conclufions du miniHère

public.

I I.

Seront aufli exécutés ^ quoique non revêtus des forma-

lités ci-deifus,

1°. Les baux emphytéotiques faits à portion de fruits;

ceux palfés parles ci-devant chapitres, corps & commu-
nautés

, fublillans depuis vingt ans
;

6c ceux pallés par

de limples bénéficiers , depuis quarante ans , fans récla-

mation.

1*^. Les baux moins anciens faits à la fuite d’un bail de

quatre-vingt-dix-neuf ans, ou de deux baux de plus de

vingt-fept ans chacun, du confentement, foit des fupé-

rieurs , foie des corps ôc communautés avec lefquels la

polfellion étoit originairement indivife , & palfés à une

redevance au moins égale à celle portée aux baux anté-

I
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rieurs lorfqu’elle étoit en nature , & fupérieure de moitié

lorfqu’elle étoit en argent.

3°. Ceux dont la redevance n’excccle pas la fomme de

loo liv.

4^'. Ceux enfin, dont les preneurs prouveront que par

des conftrucHons
,

plantations ou autres améliorations

faites à leurs dépens, les biens ont acquis une valeur dou-

ble de celle qu’ils avoient à l epoque du bail.

III.

Ceux dont les baux font confervés par les articles pré-

cédens, & qui juftifieront avoir verfé, en exécution tie la

déclaration du ix juillet 1701 , la finance à laquel-îe ils

auront été taxés
,
jouiront pareillement des dix années qui

leur ont été accordées par l’article X de cette déclaration,

au-delà de celles fixées par leurs baux.

I V.

Il ne fera exercé aucune action en reftitiition de fruits,

contre les détenteurs qui
,

n’étant dans aucune des ex-

ceptions ci-defifus, ne fe trouvent pas maintenus dans

leur jouilfance.

V.
I

Les difpofitions de l’aVticle premier , & les première Sc

q'oifième exceptions portées en l’article II , auront lieu

,

t.tnt pour les contrats appelés appenfionnemens ou loca-

teries perpétuelles
,
que pour les baux à rentes foncières

ou perpétuelles.
j

Et quant aux baux à cens ou rente foncière de biens

qui étoiénr rentrés dans les mains des polîeireurs ecclé-

faftiques, év' dont ils étoicnc tenus de les vider aux termes

'des lois J lefdics
.
baux à cens ou rente foncière , feront

I
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exécutes

,
pourvu néanmoins que les nouvelles redevances

ne foient pas inférieures aux anciennes,

VI.

Les difpofitions des precédens articles ne s’appliquent
qu aux biens ci-devant eccléfiaftiques

, & non aux biens

^

ûomaniaux.

VII.

Ne font pas compris dans les difpofitions de l’article IX
du décret du 1 4 mai , les baux palTés par de (impies bé-
néfeiers

.
pour un terme au-delà de neuf années & juf-

qu a dix-huit
j
mais lefdits baux feront exécutés pour ce

qui refte à écouler des neuf premières années
\

Sc même
pour les années qui excèdent ce terme, (î la première
défaites années excédantes fe trouvoit commencée au 2.

novembre 1789.
Quant aux baux de 18 à 29 ans, ils feront exécutés

pour les années qui relieront a courir, fi la dix-neuvième
année fe trouve commencée lors de la publication du
préfent décret.

Seront enfin exécutés les baux faits pour plus de nêuf
aras jufques à 19, & paifés par les ci-devant chapitres,

corps ôc communautés.

VIII.

^

Sont également nuis les baux faits par anticipation :

c eft-a-dirc
,
pour les maifons

,
plus d’un an avant l’ex-

piration du bail
, &: pour les biens ruraux

,
plus de trois

avant le premier oéfobre de l’année pendant laquelle le

précédent fermier do t faire fa dernière récolte : excepté

néanmoins lorfque les baux auront été faits par les ci-de-

vant chapitres, corps ou communautés.
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I X.

L article precedent ne pourra néanmoins préjudicier
aux adjudications déjà faites fous la condition c]ue l’ac-

quéreur^ ne fera pas tenu à l’entretien du bail , dans les

pays ou les coutumes
, ftatuts ou réglemens fixent un

moindre délai pour la légitime palfation des baux.

X.

Les baux faits par anticipation, par de fimples béné-
ficiers

, feront encore maintenus lorfque l’exécution eil

aura été commencée avant le 2 novembre 1789 , ou que
le preneur

,
jouilLint en vertu d’un premier bail, en aura

obtenu un fécond fous la condition de faire des conf-
truélions

,
plantations ou améliorations

, & prouvera qu’il
a rempli la condition.

X I.

La récolte de la préfente année 1791 fera faite partout
fermier, ou cultivateur

,
qui fans avoir de bail fubfiftant,

a fait les labours & enfemencemens qui doivent la

produire.

XII.

Lorfqu’il y aura foumiffion pour les portions dont un
fermier-général jouit par lui-même , il fera

,
par des experts

nommés par le fermier-général & le dlredoire du diftrid,

fait une eftimation qui fixera le fermage que pourroit pro-

duire la portion demandée. Le fermier-général aura la

faculté
, ou de laiffer l’adjudicataire jouir de la portion

vendue, en recevant de lui un dixième dudit fermage

^

ou d en conferver la joui fiance , en payant liii-mcme neuf
dixièmes du fermage eftimé, à l’adjudicataire.
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XIII.

Fn cas d’aliénation des portions comprifes en un bail

général, F)it lous-afrcrjnées
, fuit confervées par le ter--

niier-général ,
la redevance due par ce dernier, dimi-

nuera du montant des neuf dixièmes qui
, aux termes de

rairide précédent &: des, difpofitions du décret du 31
^

décembre dernier, feront touchés par l’adjudicataire.

- XIV.

IjCS rentes emphytéotiques , ou à vie ,
appartenantes à

la nation, en vertu des aétes maintenus par les .difpofi-*

tiens précédentes ,
enfemble.la nue propfié^ré d(^* biens

qui en font l’objet
,
pourront être aliénées aux condïtidns'

éc fuivant les règles c]ui vont être expliquées.

X V.

lies • experts efllmeront quel doit être le revenu des

biens compris au bail emphytéotique ou à vie. Lorfque le

revenu fixé par les experts, excédera celui de la rente em-

phyt otiqiie, le foumifiionnaire fera tenu d’ofitir ,
1°. vingt-

deux fois le revenu de la tente emph) téoriqiie
;

i°. le ca-

pital de l’excédant au même denier, mais eu égard à la

non-joulflance que l’acquéreur éprouvera jufqu’à l’expira

-

tien du bail : le tout fuivant les tables de proportion an-

nexées au préfent décret.
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TABLE DE PROPORTION,
PourJèrvir a Pejlimation des biens donnés à emphytéofe.

Le prix du revenu (excédant la redevance emphytéo-
tic]ue

)
étant fixé fur le pied de 100 iiv.

,
pour 4 liv.

de rente ou au denier zz.

\ aleur aé^fitlle d’un re- Combien de fois il fau-

.
venu de^ 1000 livres, donc dra payer le revenu excé-
la jouifl'ance eft fufpendue dant la redevance portec
julqii l’cxpirarion d’un au bail emphytéotique,
bail emphytéotique.

Pendant FOIS

5 ans • • 1 7 ^ I <5 liv. ou 17 J
1 i

10 • • I4105 H T7
15 •• • I I 194 II

5

“i 7
zo 9043 9 TT

7141 7
f,

Tç

30 5798 5
4

*5

3 Î 464a 4 JL
Tî

40 3717 >
3

) <

4?
45 197(5 2, -i.

4T
50 2585 1 1 ?

5 4

55 Ï90S 1
1 û

J I

60 1518 I
î»

If
^5 IZ15 I

L

*7
*

70 980 4 ')

*5

75 784 5 I

6?
80 618 -y

Ts
Sf 50Î •

î 0
57

90 403 • V •
r 7

95 ‘511 J

îV
ICO • • 158 • •

6

1 l

Le revenu

”(ufpendupar

le bail.
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TABLE DE PROPORTION,

Pour fervir à Vcjlïmaûon des biens donnés par hail à vztf.,

Le prix du revenu
(
excédant la rente portée an bail )

étant fixé furJe pied de loo livres
,
pour 4 liv. 77 de

rente ou au denier 21.

Valeur aduelle d'un re-

venu de 1000 liv. ,
dont

la jouiflance eft fulVendue

par «n bail à vie üir une

leule tête.

Combien de fois il fau-

dra payer le revenu excé-

dant la redevance portée au

bail à vie.

Age de la tïte.

5 ans . • . 6105 uv. ou

10 . . . . 5907 . , .

J 5 • • • . 6537 . . .

lO . . . . 7183 . . .

lî . • • . 7 ^sp . . .

30 . . . . 8 z44 . . .

35 . . . . 8883 . . .

40 . . . . p 6 Ip . . .

45 . . . . 10414 • . .

- 50 . . . • II333 • • •

5^ . . . • IZZ9O . . .

60 . . . . 13349 • . .

65 . . . . 14530 . . .

* 70 . • • . I 584Z . . .

75 • • • . I 7 I 6'9 . . .

80 . . . . 18434 . . .

85 . . . . I 5>500 . . .

,0 . . . • . Z0263 . . .

95 • • • • . ZI761 . . . •

. 6

• S

. 6

• 7
• 7
. 8

. 8

. 9

. 10

. 1

1

. iz

• '3

• 1 4
• 15

• 17
. 18

•

. zo

. Il

FOIS.

_9
44
i.9
47
j7

a O

4?
61
?4
IL
TT
14

IL
7 8

4 ?
^ 6

49
_l 4

19
JL

77
i î

> T

J-
5

1

Le revenu

• furpendupar

le bail.

'PARLE
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TABLE DE PROPORTION
Pour fervir à ïtftïmation des biens donnes par bail à vio

fur deux tètes.

Le prix du revenu (cxcédanr la rente portée au bail
)
étant

fixé fur le pied de loo K pour 4 l.f*" Je rente, ou aiiden. la*

Valeur aduclle il’un re- Combien de fois il fau-

venu de 1000 liv.
,
dont la dra payer le revenu excc-

jcniinancc elf lulpenduc par dant la redevance portée au

Mil bail a vie fur deux tètes, baib

Agï I>ES DEUX TtTES. ÏOlSi

10 ans . • • • 3 II J
liv . ou • • • 3 • V

10 . • • * • • • • • •
3 •

30 . • • * • • 39<9 . • • • 5 “ —
3 •

40 . • • • » * 4397 • • • • * 4 • ZI

50 . • • • • • 000 « • • • 4 *tVô

60 . • • • « 3131 . k • *
S • Â 9

70 . • • • • • J 57 Î- • • • • 5 • V
80 . • • • • M j 78 ;

• • • • 5

10 . • « • • 6 4118. • • • • 4 • 77

4 • 1-30 . ^ • é i 4600 . é • • •

40 . • • JI34 • • • • • 3 • tV
, 4

to . • • • • • J684 . « • • S • 77

60 . • • • • • 6108 « • 6 .

70 .

80 .

« «

• •

• • •

• « •

6674 .

69Î9 .

•

•

•

•

•

•

•

• ^ • 77

30 . * « • • • JI67 . • • •

1

^ • T
40 . • * • J 80 J

. • • • 5 • h
A ‘î-6 .

]

JO . • « 6463 . • •

60 . • • « • • 7090 . • • • • 7 *7'ôô
•

70 . « • » • 7645 . • • • • 7 • 74

80 . • • • • • 801 J . • • • • S • 67

40 . • • • • • 6
j 7 <f* . • • * •

/C
’ ’

6 .

t ^

JO .

60 .

• •

• •

• * * 7391* .

8173» .

•

•

e

• •

•

•

7 • 74
1 ^

0 • 77

Suppl au Cod, deVadn

I.e revenu

rufpcndu par

le baib

c
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Suite de la table de tautre part.

Age des deux tÊtes. fois Le revenu

7O' 8868* . . ... . . 8 . . fufpendupar

So 93 54* 5) . _L . le bail,

JO 841 1 8 . yt •

60 5»4ii> 9 . ~ .

70 10330 10 . .

So lo^jo 10 . ~ .

loyzz 10 . .[j .

70 Il • 2? •

80 iz8ij iz.~-

70 • • • • • • 1 3 • 77 •

So 14983 14 . {f .

\

So 16906 16 . .

D É.C R E T

Du 18 Avril 1701 5 fandtionné le 27 du même mois,

(Concernant des traites particuliers faits entre les bénéficiers

& des gens d'afi'aire.

le rapport f.ir par les comités eccîéfiaftiqiie &
d’aliénation réairs

, des diiïicul.és qui fe font élevées
dans^ piiifieurs departemens

, par rapport à l’exécution de
traités faits entre des ci-devant bénéficiers &c des parti >-

fuliers 011 des compagnies de gens -d’affaire, par leîquels

les perfonnes qui ont contraéfé avec les bénéficiers fe
font engagées envers eux , moyennant des remifes con-
venues, a leur faire des avances de fonds

, à percevoir
le p'ix des b.uix qui feroienc fa'ts par le bénéficier lui-

mems en leur prefçnce , de ce pendant un nombre d’an-
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nées convenu, quelque tût le benéfice dont le titulaire

qui traitoit fc trouvât pomvu , & dans le cas meme ou

i! acquertoic un nouveau bénéfice au lieu de celui qu U

polTedoit ;

I/AlTemblée nationale confidérant que les conventions

dont il s’agir ,
caraélérifent un traité particulier

,
propre a

la perfonne beaucoup plus qu’au bénéfice, 5e qu il ne

fauroit être afiîmilé aux baux généraux des biens d un

bénéfice dont elle a ordonné rexécurion dans les circuiu-

tances 5c fous des conditions dcliciiées :

Déclare que les traités dont il vient de lui être rendu

compte
,
ne font point dans le cas d etre exécutes par la

nation
^
& néanmoins ,

attendu que ceux: qui avoienc

confenri kfdits traités les ont exécutes de fait pendant le

cours de l’année 1790, décrète que leur exécution ne

cdlera qu’à compter du premier janvier dernier.

decret

Du 2,7 Avril 1791 5
fanéxionné le 4 Mai fuivant.

Pour proroger les délais relatifs au paiemejit des biens

nationaux.

L’A Semblée nationale, ouïfon comué d aliénation,

décrète que le terme du 1 5
mai 1791 ,

fixé par l ame e

a de la Loi du 17 novembre 1790, & 1 article 8

de la loi du 5
Janvier 1791

,

aux acquéreurs des domaines

nacionau., four jouir des ,'"“1

paiement pr l’amcle ;
du titre Ht du derter du 4

mai 1790, fera prorogé jufqu’ati premier janvier 1791,

,V ce pour les biens ruraux ,
bitimens & emp acemens

vacans'dans les villes, malfons d’hab.ta.ion & ‘«‘.mens

en dépendans queU'ue part qn’iis foient fitues ; feulement

v,^ 1
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les bo s &r ufîiies demeurant formellement exceptés de

cette faveur.

Palfé le premier Janvier 1791, les paiemens feront

faits dans les termes & de la manière prefcrits par l’ar-

ticle 9 de la loi du 5 Janvier 1791.

DECRET
Du G Mai 1791 , fanftionné le 1 5

du même mois.

Concernant la dij^ojitîon des égl'ifcs fupprlmées & les biens

des fabriques.

L’AlTemblée Nationale décrète ce qui fuit :

Article premier.
Les églifes & facrifties

,
parvis , tours &; clochers des

paroiires ou fuccurfales fupprlmées , à l’exception des

terreins & édifices qui auront été confervés pour oratoires

ou chapelles de fecours
,
par décrets de rAlTèmblée na-

tionale ,
feront vendus , après le décret de fuppreflion

Ae la paroilfe ou fuccurfale , dans la même forme & aux

mêmes conditions que les biens nationaux.

1 I.

Les fommes qui fe trouveront dues par les fabriques j

ou communautés de propriétaires ou d’habitans
,

pour

conftrudions & réparations defdites églifes fupprlmées ,

de leurs facrifties
,
parvis, tours & clochers ,

ainfi que le

montant des dépenfes qui feront jugées néceftaires par les

corps adminlftratifs , fous l’infoeébion & la furveillance

du roi J pour rendre les égliles des paroiftes & fuccur-

fales nouvellement circonferites
,
propres à leur nouvelle

deftination ; & pour y faire les réparations manquantes

là l’époque du décret^ de circonfeription, feront acquit-
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tées par la cailTe de l’extraordinaire, après avoir été liqui-

dées dans la forme prefcrice par le titre premier du de-

cret des 8 , I Z & 1 4 avril dernier.

I I I.

Les cimetières defditcs paroilTes &: fuccuiLles fuppri-

mées , feront également vendus dans la même forme &
aux mêmes conditions que les biens nationaux.

I V.

Les fommes qui fe trouveront dues par les fabriques

ou communautés de propriétaires ou d’habitans
,
pour

achat ou clôture , foie des cimetières defdites églifes fup-

primées , foit des cimetières jugés nécelfaires par les

corps adminiftratifs , fous rinfpedion 6c la furveillance

du roi
,
pour les paroilTes 6c fuccurfales nouvellement

circonferites ,
feront acquittées par la caille de 1 extraor-

dinaire ,
après avoir été liquidées comme il eft dit en

l’article 1.

V.

Les presbytères 6c bâtimens qui fervoient à loger les

perfonnes emp'oyëes au fervice defdites égUTes fuppri-

mées , ou changées en fimples oratoires , font déclarés

biens nat onaux , à la charge de l’ufufruit réfervé par

l’article 7 de la loi du 25 odobre dernier, à des curés

de paroilTes fupptimées.

V 1 .

Les fommes qui fe trouveront dues par les commu-
nautés de propriétaires ou d‘habit.ms, pour achat, conf-

triidion ou réparation des bâtimens 6c presbytères men-

tionnés eu l’article précédent
j
6c celles qui feroient dues

pour achat , conllrudion , ou grolTes réparations de fem-

blables édihees jugés nécelTairei en la forme exprimée aux
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arcicles i Ær 4 ci-defriis, à ralfo)i des églifes nouvelle-

ment circonfcritcs , feront acquittées par la cailTe de Tex-
traordinaire , après avoir été liquidées comme il eft dit au
même article 1.

VIL
Tous les autres biens meubles ou immeubles de fabri’

ques defdires eglifcs lupprimées
,, palferonr, avec leur®

charges
, à i’églife paroilîîale ou lûccUrfale établie ou

confervée
, 3c dans l’arrondillemenr de laquelle fe trou-

vera i’églife donc lefdits biens dépendoient avant la

fupprelîîon.

VIII.

I! ne fera tien payé au tréfor public , à raifon des ter-

ceins 3c édihces de même nature c]iie ceux mentionnés en
1 article premier ci-delTus, 3c provenant des chapitres &
conmiunautés eccIéhalHques

, féculières ou régulières

,

fupprimées eu vertu de la loi du 14 août dernier
,
qui

font 0.1 feront confacrées au culte par décret de l’Alfem-
blée nationale, pour fervir de nouvelle églife paroilîîale

ou fuccurfale
, ou d’oratoire public

j
mais il fera difpofé

,

comme de b:ens nationaux
, des terreins & édifices de

1 ancienne églife , aux charges prAcrites par l’article a
du préfent décret.

I X.

Les ventes preferites par l’article premier ci-delTus
, ne

pourront être effcchiées qu’après avoir pris les précau-
tions qu exige le refpcâ:,dû aux_ églifes 3c aux fépultures.l

Les cimetières ne pourront être mis dans le commerce
qu apres dix années

, à compter depuis les dernières inhu-
mations.
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DECRET
Rendu le 9 Juin 1791 , fan^tionné le 17 du même mois.

Concernant le paiement du fei-^çième dû aux municipalités

fur les biens nationaux ^ & la faculté accordée aux

acquéreurs d'anticiper le paiement de leurs obhganoits.

L’Alfeml-lée nationale, interprétant en tant que de

hefoin
.
ledécretdu 14 Evrier dernier, fandionné le 30 mars

fuivant, relatif au paiement du feizième du prix des ventes

dii aux municipal tés qui ont rempli les conditions necel-

faires pour jouir dudit feizième , & à la faculté d anti-

ciper de la part des acquéreurs le paiement des obliga-

tions par eux fournies pour partie du prix des adjudica-

tions fûtes à leur profit ,
décrète :

A'rticle premier.

Les receveurs de diftriél: enverront dans le mois , ati

commilTaire du roi pour l’adminiftration de la caille de

l’extraordinaire ,
les bordereaux de toutes les ventes de

biens nationaux faites jufqu’à ce jour, fur lefquelles les

municipalités ont le feizième a percevoir. Ils y
joindront

rét.at du montant du feizième fur les^ parties de paiement

déjà faites par les acquéreurs , en diftinguant ce qui auroit

été acquitté aux municipalités de ce qui reftero't à acqu tter.

I.efdits bordereaux ôc états feront vifét & certihes par les

adminiftrateurs du diUriêl.

I T.

I.es receveurs de diftria enverront dans la fuite, cha-

eme mois , de femblables bordereaux contenant 1 état oc le

cîécompte du feizième revenant aux municipalités ,
pour

les ventes faites dans le cours du mois,

C 4
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III.

après la réception cîefdirs bordereaux
, le com'-

mÆure du roi fera dreffer lecac de ce qui revient aux
ni' imci pâlîtes , & il le fera palfer aux adminlftraceurs de
la trelorerie nationale

,
qui enverront fans délai aux rece-

veurs des diftriéls le montant défaits états & bordereaux
pour être payé par Icfdits receveurs aux municipalités. Le
tréforier de lextraordinaire fera

, fur les ordonnances du
roi & les mandats de fon commilfaire, les fonds néctf-
faires pour rembourfer à la tréforerie nationale le mon-
tant des états de feizièmes dûs aux municipalités,

1 V.

^

Il fera incelTamment dreffé par les foins du comité
d aliénation des biens nationaux

, des tables pour le calcul
des cieduétions a faire fur le montant des obligations
foufcrites par les acquéreurs des biens nat onaux, lo f-
que ces acquéreurs fe prélèntent pour anticiper Je paie-
ment de leurs obligations^ apres que ces tables auronc
été vues èc approuvées par l’Acad.mie des Sciences, elles
feront pre fent es à l’Alf-'inblée

,
pour en être par elle

décrété l’envoi aux adminillrarions de département èc de
difoiét. Les paiemens pour Iccquit anticipé d’obligations
qui Uiroienr ete faits par le palîe ou qui le feroientjuf*
ques au temps ou il fora poiîible de déterminer le mon-
tant de ce qui efl du, d une manière precife , d’après les
tableaux ordonnés par le préfont article

, ne feront rc-^

putés faits que pour à-compte, 5c fauf le réglsmeut
dennitif,
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' DECRET
Du premier juillet 1791 » fcellé le 6 du même mois

,

Concernant la prefcription des droits dépendans des biens

nationaux.

L’AlTemblée nationale, ouï le rapport du coriiite d a-

liénation, décrète que la prefcription contre la nation, pour

raifon des droits corporels ou incorpo’els dépendans des

biens nationaux , edi &: demeurera fufpendiie depuis le

Z novembre 1789 jufqu’au'i novembre 1794 ,
fansqu elle

puifle être alléguée pour aucune partie du temps qui f<i

fera écoulé pendant le cours defeiiees cinq années.

DECRET
Du 18 Juillet 1791 ) fcellé le 28 du même mois

,

Concernant le paiement des frais relatifs aux ventes des biens

nationaux.

I/Alfemblée nationale , ouï le rapport de fes comités

d’aliénation ôc des finances réunis ,
décrété ;

Article premier..

Les adminifirateurs des d ftiïéls feront drefier des états

des frais caufés par les eflimations des domaines natio-

naux, pour parvenir à toutes autres ventes que celles qui

ont été faites aux municipalités ,
ainfi que des frais des

ventes faites aux particuliers. Lefdits états porteront dif-

tinélion frais des ventes déjà confommées ^ de
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celles qui ne le font pas encore
^

la date & le prix des

adjudications des ventes confommées.

Les états ainli dreffés feront envoyés aux direétoires

de département
,
qui feront tenus d’y mettre leur vu &

d’y joindre les obfervations détaillées
, dont ils les croiront

fufceptibles
;

les adrefleront au comité d’aliénation ,
fur

le rapport duquel l’AlTemblée nationale décrétera le paie-

ment des fonimes qui feront légitimement dues.

En conféquence, & en conformité du décret de l’Af-

fcmblée, les commillaires de la tréforerie feront palTer

smx receveurs des diftriéts les fommes néeeffaires pour le

paiement des frais
;
& le remplacement defdites fommes

fera fait à la tréforerie nationale par la cailTe de l’extraor-

dinaire ,
fur une ordonnance du commiflaire adminiflra-

teur de ladite caille.

A l’avenir, les adminiftrateurs de diûrict enverront aux

direéloires de département , & ceux-ci au comité d’aliéna-

tion
, avec les procès-verbaux d’adjudication qu’ils lui font

palier, aux termes du décret du ; novembre 1 790

,

les états

des frais defjlites ventes. A la fin de chaque mois il fera

fait un relevé defdits frais
^
5c ils feront payes de la même

manière qu’il vient d’être dit pour les frai* faits juf-

qu’à ce jour.

I L

Les direâolres de diftriét drefieront pareillement des

états de tous les frais & avances qu’ils ont été nécclTités

de faire pour l’adminillracion des domaines nationaux ,

frais de culture & autres de tout genre. Ils enverront

leldits états aux directoires de leurs départemens
,
qui y

mettront leur vu & y joindront les obfervations détail-

lées dont ils leur paroîccont fufceptibles. I.es direétoires des

départemens adreiïèronr les états qu’ils auront reçus des

diftricls ôc les obfervations qu’ils y auront faites , au mi-

nifi.e de l’intérieur qui enverra les états à l’AlTemblée
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nationale ; ôc fui- le décret qu elle prononcera , les com-

milîàires de la tréforerie nationale feront palier aux

receveurs des didriéts les fouîmes nécellaires pour le rem-

bourfement des frais Sc dépeiifes légitimement dues. La

cailTe de l’extraordinaire fera le remplacement des lommes

fournies par la tréforerip n.tionale, de la manière quia

été ordonnée par l’artkle précédent.

I I I.

Et cependant décrète que ,
incefiamment 6c par pro-

vifion,les commillaires de la tréforerie feront verfer entre

les mains des recev'eurs de diftriét, un a-compte d un pour

cent , des eilimations faites dans les difterens diftriéls, &C

comprifes dans l’état impiimé par l’ordre de l’-Allemblée ,

d’après les bordereaux envoyés au comité d’aliénation juf-

qu’aii 1 5
mai dernier : 6c ce dans la même proportion

pour laquelle chaque diftriél eft employé dans ledit état.

Les fonds envoyés par la tréforerie nationale en exe-

cution du préfenc article ,
feront remplacés par la caiffe de

. l’extraordinaire ,
ainli qu’il a été dit en 1 article premier.

I V.

L’AfTemblée nationale renouvelant les défeufes portées x

par le décret du 3
décembre 179'^ >

conire tout emploi

des aflignats 6c autres fonds qui rentrent dans la cailfe

de diftriét, autre que celui qui eft réglé par les decrets

de l’Afteinblée : décrète que lefdits allîgnats feront en-

voyés , foie au t^éfoiier de l’extraordinaire, foie a la tré-

forerie nationale félon la deftination qui en eft faite par

les différens décrets de l’Aflemblée ,
a peine contre les

adminiliratSLirs ou tous autres qui inctrvertiioient la defti-

nation & l’envoi defdits aflignats 6c fonds publics ,d eu

i^ipondrc en leur propre nom.
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Du 19 Juillet 1791 5 fcellé le fuivanc,

Conctmam la vente des domaines enclavés dans les forêts

nationales.

L’Alîemblée nationale
, après avoir ouï le rapport de

fss comités des domaines Sc d’al.énation , dterète que les

petites fermes j métairies ou autres domaines nationaux de

cinquante arpens & au-delTous
, enclavés dans les forêts

nation les, ne pourront être vendus qu’enfuitede l’auto-

rifat.on de l’Aflemblée nationale
,
après avoir pris l’avis

des corps adminiftratifs.

DECRET
Du 19 Juillet 1791» fcellé le fuivant

,

Concernant les reconnoljjdnces de liquidation.

«

Article premier.
Les reconnoifTances définitives de liquidation qui fe

trouvent grevées d’oppofirions , ne pourront être payées

comptai, t à la caifTe de l’extraordinaire & feront fufeepti-

bles d’être employées en acquifition de domaines natio-

naux en tonformité des articles ii & 12 du decret du

30 oélobre de des articles
5
& lO de celui du 6 & 7

novembre.

I I.

Elles ne feront expédiées qu après que les parties pre-

nantes auront juflifié des acquihtions par elles faites, q_ui
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feront vif.'es dans lefdites rcconnoifTances, dans lefqiielles

il fera en outre fait mention du nom des cppofans & de

la date des oppofitions.

I I I.

Les intérêts dont les quittances liquidées feront fuf-

ceptlblesaux termes du décret ,
feront calculés 6c compris

dans lefdites reconnüilîancç.s.

I V.

Lefdites reconnoilTances ne pourront^ être reçues en

paiement des domaines nationaux qu apres que e portc-ur

aura notifié aux créanciers oppofans l’acquifition
,
par lui

faite avec fommation à comparoîire à jour & heure fixes

' chez le tréforier du diflrid ,
pour y airifter par eux ou

leurs procureurs fondés ,
à l’emploi de ladite reconnoif-

*fance , & au tranfpott de leurs droits
,
privilèges & hy-

* pothèques.

V.

Le tréforier du diftrid qui recevra lefdites reconnoif-

’ fances en paiement , les retirera quittancées par Je pro-

priétaire ou fon fondé de procuration ,
& fera tenu de

les vifer dans la quittance qu’il délivrera & d y faite

mention du nom des créanciers oppofans ,
de la fomma-

tion qui leur aura été faite ,
& de leur préfence ou defaut

de comparution; & fe conlbrmera en outre a ce qui lui

eft preferit par l’ariic’e y du décret du 30 décembre.

V I.

Lefdites rcconnoi(Tances ne pourront être employées

qu’à la charge de payer la totalité d’un ou de plulieurs

domaines nationaux, afin quen aucun cas l ypotieque

des créanciers ne foin atténuée par le privilège de la

jjation iui les biens vendus.

\
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VIL
I,çs droits

5
privilèges & hypothèques des créanciers

pafTeront fur le domaine acquis
, fans novation

, en confor-
mité de l’article XII du décret du 30 oélobre.

^
D E C Pv E T

, <

Du 19 août 175?! , fcellé le ii feptembre fuivant,

Concernant radmïnijîration & la perception des revenus des

domaines nationaux.

L’Affemblée nationale , fur le rapport fait au nom de

fes comités réunis des contributions publiques
,
des do-

maines
, d‘àIiénation , eccléliaftiqiie & des finances

,

décrète :

Article premie^r.
^

Les régilTeurs na'-lonaux de l’enregifirement , domanies

& droits réunis, leurs commis & prépofés commenceront

dans la quinzaine de la publication du préfent décret

,

la régie qui leur a été confiée par les décrets des 9

mars , & 18 mai derniers , de tous les domaines na-

tionaux, corporels ou incorporels non aliénés ou non fup-

primes , fans aucune din-inétion de leur origine , foie

qu’ils confiftent en terres
,

prés
,

vignes , champarts

,

agriers , maifons, moulins, ufincs, cens, rentes, rachats,

lods & ventes , de autres héritages ou droits ci-devant

féodaux , tant fixes que cafuels, & les ad miniifretour pour

le compte de la nation , fous la furyelllance des corps

adminiftratifs.

Ceux-ci ne pourront fe mettre ni fe maintenir en pof-

fefiion d’aucuns édifices nationaux, s’ils n’y ont été au-
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corifés fpécialcment par un décret du corps légiflatif

1 I.

I.e niiniftre des contributions publiques veillera à ce

qu’en exécution des lois rendues pour rétablir la nation

dans la propriété & poflelîion de quelques domaines
corporels ou incorporels y la régie s’en mette en pollef-

lîon fans délai , &: les adminiftre comme les autres do-

maines nationaux.

I I I.

T.a rég*e fera pareillement chargée de fuivre d: de
faire 1 e recouvrement du produit des bois nationaux, d’a-

près les adjudications dont des expéditions en' forme lui

feront remifes parles prépofés de radminiftration foieftière.

I V.

Tous les revenus des domaines nationaux
, de meme

que le prix du rachat des dioits incorporels qui ne léronc
pas rentrés à l’époque du préfent décret , ne pourront
erre payés qu’e-nrre les mains des prépofés de la régie :

ils feront tenus de pourfuivre le paiement de tous les

revenus droits échus , alnii que du prix des adjudica-
tions & bois, aux termes convenus par lefdites adjudica-,
lions. En cas de retaid.de la part des débiteurs ou adju-
dicataireSjle direéfeur de la icgie décernera des contraintes
qui feront vifées par le' prélident du tribunal du dif-
trift de la fituation des biens , fur la repréfentation d’un
extrait du titre obligatoire du débiteur

, 6c mifes à exé-
cution fans autre formalité.

V.

Dans la ejuinzaine de la publication du prefenc dé-
cret J les regiftres des receveurs de didriéls feront arrêtes
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par les diredolres de chaque diftrld , en préfence d uü

prépofé de la régie. Lefdits regiftres demeiuercnt en la

polfèllion defdits receveurs , à la charge de les repréfenter

toutefois & qualités à^qui de droit, notamment aux pré-

pofés de ladite régie
,

pour en prendre tels extraits ou

cooies qu’ils jugeront convenables , &: que lefdits rece-

veurs feront tenus de certifier'. Il fera adreflfé au commif-

faire adminiftrateur de la caifie de rextraordinaira copie

des arrêtés defdits regiftres , certifiée par le receveur de

diftria , &: par le prépofé qui aura été préfent à l’arrêté
,

laquelle copie fera collationnée parles membres du di-

rectoire du diitriCt. Cet envoi fera fait par le receveur de

chaque dilIriCt ,
fans aucun délai.

V I.

Les ptépofés de la regie prendront, fans aucun retard

,

Ls extraits mentionnés en 1 article ci-defius , & fe feront

repréfenter par les fermiers & redevables , i . les baux ou

autres titres de leur jouifiance
^

i°. les quittances des paie-

mens par eux faits relativement aux années 1789 »
i 79o &

& fur le tout, lefdits ptépofés feront tenus de

former l’état indicatif des fommes dont chaque fermier

Ou détenteur de domaines nationaux , ou chacun de ceux

qui auront fait le rachat de droits incorporels fe trouve

redevable. Ils drelîeront pareillement l’état des fommes

reliantes à recouvrer fur les adjudications des bois polTédés

ci-devant par des communautés ecclélîalliques ,
faites avant

i-oo, & en poLirfuivront le recouvrement.

VIL

I^es commis & ptépofés pourront aulïi ,
toutes les foîs^

qu’ils le jugeront nécelTaire
,
prendre communication fans

frais, faire des extraits ou copies des titres ,
regiftres &

documens dépofés aux archives des départemens ou dif-

ttidls
j

lî
• •
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tr'has^ ils pourront mC^ne fe faire remettre

, Ons rio\~
pilTe , les titres néccllair s au recouvrement

, ou s’en faire

délivrer des copies par les direéfoires de départèment C'ii

de diftrict.

VIII.

I-orfqu’il y aura lieu de faire ou de renouveler de*
baux de domaines nationaux, ils feront faits .1 la ponrfiite
& dili cnce des prénofes de ia régie, devant le d r.éloire

du diftnét de la liruatlon des bi'.ns , dans la forme (5c

aux conditions prelcrites par le décret du 15 oélobre
179e.

Dans le cas où cjuelqucs objets ne pourroient être affer-

més , il feront régis de la manière qui fera jugée la plus
avantageufe par le département , fur la propofirion du
prépofé de la régie, & l’avis du diftriét.

I X.

I.es baux paffés en conformité des précédens décrets

feront maintenus
;
mais tous les fermi.rs de domaines

nationaux dont le prix de bail fera en denrées, ^ tous re-

devables de rentes ou autres droits de mem- nature non-
afîermés

, feront tenus de payer en argent, d’après une
évaluation des denrées prife au greffe du chef-lieu du
diftriiH: de la fîtuation des biens , fur le prix commun des
marches de la quinzaine antérieure & du mois poftérieur

à l’écliéance des termes. Les çhamparts
, agners

, ter-

ragt-s 5c autres redevances en quotité de fruits
, fe per-

cevront en nature.

X.

Les baux des domaines corpwrels 5c des çhamparts
agriers, terrages 5c autres droits femblables

,
pourront êtr«

faits , foit en totalité par paroifîc ou territoire , foit par-^

Suppl. Æn Code d'adnu D
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ricllement par lots ou cantons ,
fuivant que les

reuts l’eftimeront plus convenable. Ils ^
pont une ou plulieurs années -,

mais toujours a la chaleu

Ls enchères ,
conformément au decret des a 3

&. 18

odobre 179°*

X I.

Les régiireurs, leurs commis ou ptépofés ,
tiendront la

• 4 r! n.ie les fermiers & locataires de biens natio-

tnam
, réoarations dont ils ferent tenus

lut la. requiunon
fera faite par le di-

du departement
-,

ce ladjuUican
directoires de

‘Y'dtnfa "-rifePn ref o^as' Itmlu p.ryécs

oln«nces d es dircdoues de dépariemenr en-

"fi:^??iri^tio.rdts^blns î
& fes .uirrances riu'il rece-

vra fur cet mdonnances ,
lui feront palfées po-or comptant.

XII.

Les révilTeurs font

confervationdes domaines
f ,

dans

;-s prefcrlptions & les ufurpations Ik teronr^^^

« drrouffos’ nZ:

& un autre au commilTaite du roi pour

reïtraordiuaire.

‘ XIII.

Les ventesdesdcmair.es nationaux feront mentionnées



REGIE NATIONALE
de rEnregiftrement & des Domaines

Département d

Dittrict d

Bureau d

Mois d

ÉTAT DES DROITS CI-DEVANT FÉODAUX,
& tous autres droits incorporels

, appartenans à !a Nation
,

à quelque titre que ce foit
, ainfi que de ceux aliénés aux

Municipalités
, & non encore revendus

, ou rachetés , à

l’époque du premier Octobre 1791 ,
à caufe des Domaines

dont les chefs-lieux font dans l’étendue du Buteau de

SAVOIR:
t79

Les NL doivent être infcriis en mai^e de chacun des droits ou pref-

tâtions
\

il y aura autant de numéro que l’état contiendra d’articles
, & clja-

que état commencera par le N°. premier. Ainfî
,
Icrfqiie la citation d’un

article antérieur deviendra ne'cclTaire ,
on énoncera le (tant) de l’état

fourni pour le mois d . • ,

A l’égard des ncmis des chefs-lieux des domaines
, Sec. il fuffira de les

inferire en marge du premier article de h férié des droits dépendans de ce

domaine. Il en fera' de même des noms de municipalités & cantons. Dans

la colonne de la délignution il faudra qualifier le droit, exprimer fa quo-

tité, expliquer par qui & pour quelle c.u:fe il efl du
, & ajouter les autres

détails qui pourront le bien faire connoître.

Noms des chefs-

N».
peux des domaines

dont les droits dé-

pendent.

Municipalités Cantons

où font fitués ces chefs-

lieux.

Défignation des droits avec tous

les détails néceflaires.

Produit total

par année,

Noms& qualités des

corps ou individus qui

jouill’oicnede cesdroits

avant que la Nation
en foit rentrée en pof-
r.ir. *

Colonne deflinée à

porter les rachats qui

ieront faits de ces

droits î leur date & leur

montant.

Colonne deftinée à

porter les articles omis

ou recouvrés au profit

de la Nation.

OBSERVATION S
\
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fur ces écat^ à mcfure qu elles feront faites
^

on y por-

ter! auffi par fupplément, les ariiclLS omis ou recouvrés au

profit de la nation.

XIV.

Dans le cas d’aliénation d’une partie feulement, des

objets compris dans un même bail
,

les difpofitioiis des

articles Xli '& XIII du décret du 18 avril dernier ,
feront

exécutées
j
& les prépofés de la régie feront au fermier

,

fur le prix de fon bail , la diminution qui aura été réglée.

X V.

Les domaines nationaux incorporels , vendus aux mu-
nicipalités avant h publication de la loi du 10 mars der-

nier, & qui exillent encore entre leurs mains, ne pourront

être aliénés par elles que fur des offres d’en porter le prix

à vingt fois le revenu net des droits dus en arj^ent, & à

vingt- deux fois le revenu net des droits dus en nature.

Les autres domaines nationaux à elles vendus , ne pourront

également être aliénés qu’aux conditions prefcritcs pat

les précédens décrets.

XVI.
%

. Jufqu’à ce que les municipalités ayent aliéné les do-

maines nationaux qu’elles ont acquis , ils feront régis

,

commp les autres
,
par les prépofés des droits d’enregif-

trement; &• les revenus en uront verfés dans a caifie du

dillriél, i compte de tous les intérêts dus par lefdites

municipalités du prix de leurs acquilicions.

XVII.

Les délais accordés par le décret du 14 novembre der-

nter p*our le paiement du prix du rachat des droits ci-

devant féodaux appartenans à la nation ,
auront lieu pour

’
^ D i



/

%

Supplément au Codé

le rachat de tous les autres droits incorporels natlonauîf.

En conféquence ,
les paiemens leront faits ainfi qu’il fuit:

akix dixièmes dans le mois de la liquidation confommée ^

un dixième dans le mois fuivant , & un dixième dans cha-

cun des deux fuivans
^

les cinq autres dixièmes de iiX

mois en fix mois : de manière que la totalité du paie-

ment foit eheduée dans le cours de deux ans & dix

mois.

XVII.

En procédant à la liquidation des droits incorporels,

il ne fera fait
,
pont raifon de la conttibtition foncière,

aucune déduaion fut le prix de leur rachat.

X 1 X.

I es cens ,
rentes & autres droits incorporels nationaux

de preftation annuelle ,
pour le rachat defquels i fera a

l'avrnir fait des odres ,
coiimiueror.t d erre ““ P'

j
'

de- la nation jufqu’au paiement du premier terme

rachat.

XX. ,

Les droits de lods & ventes & autres droits cafeels pour

lefquels il fera à Pavenit fait des offres ,
feront éteints a

compter du jour des offres , fi le' paiement du premier

terme eft fait d.ans le délai prefcrit : autretnent.. les

'offres feront fans effet , & les droits auxquels il y aura

eu ouverture feront perçus.
%

XXI. '
.

les offres mentionnées dans les deux articles préœdens,

feront faites au bureau de la régie dans 1 arroudiflemenc

duquel font fitués , en tout ou en majeure parue , les biens

grevés des droits a tacheter.
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XXII.

Lorfque les particuliers ,
acquéreurs de droits incorpo

rels nationaux vendus avant la publication de la loi du lO

naars dernier, foit féparément ,
loit conjointement avpc

d’autres biens ,
devront encore tout ou partie du prix de

leur acquilition ,
les débiteurs defdits droits

,
qui voudront

les racheter, feront tenus d’en faire liquider le ra^at dans

la forme prefcriie pour les droits incorporels polTé les par

la nation
, & aux taux preferits pour, les particuliers. Le

montant de la liquidation fera perçu par les

régie des domaines, & verfé dam la caille du diftrict,

tn déduaion ou jufqu’à concurrence de ce qui fera du

par les acquéreurs ,
du prix de leur acquifition.

XXIII.

Les débiteurs qui voudront racheter des droits incor-

porels vendus par la nation
,
pourront exiger des acque-

reurs la reprélemtation ,
tant de leur contrat d acquifition

,

que de la quittance ou prix d’icelle; & à défaut, ou au

refus de ladite reprélentation ,
le rachat fera liquide «

payé comme il eft dit en l article précédent.

decret
Du Août 1791 ,fcellé le 29 du même mois,

• Four faire porter aux hôtels des monnoks les cuivres &

bronzes dépendans des établiffemens fuppiimes.

L’AlTemblée nationale confidérant qu’il exifte di^ns les

communautés, églifes & paroiffes fuppnmées ,
beaucoup

de vafes ,
meubles & uftenfiles de cuivre & de bronze ;

que le moyen d’en tirer le parti le plus mile a la choie

^ ' D 5
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publique feroit de les emplc^yer d 1 alliage du métal des

cbchcs , de que cette mtfure en accélérant leur conver-
{ion en cTpèces, auroit encore l’avantage d’en rendre les

procédés moins dirpenditux : oui le rapport de fou comité
des monnoies

,
décrète ce qui fuit ;

Article premier.
Les vafes , meubles de uflenfiles de cuivre de de

bronze provenant des communautés
, églifes de paroilîês

fupprimées feront envoyés par les diredoires de difiriét

,

aux hôtels des monnoies les plus voifiis
,
ou aurres-lieux

dellinés à la fabrication des flaons qui leur feront indiqués

par le minidrc des contributions publiques; de les direc-

teurs des monnoies ou entrepreneurs de la Éibricacion des

flaons leur en feront pafîèr leur récépiflé.
'

I I.

A chaque envoi feront joints des états certifiés par les

membres des direétoires de diftiûét , c]ui énonceront la

nature , le nombre de le poids total des pièces envoyées.

/ III.

A l’arrivée de ces envois dans chaque hôtel des mon-
noies, ou autre heu indiqué, la vérification de pefée en
feront faites en préfence de deux membres du direéloire du
département

, ou du diftriél dansles lieux qui ne font pas

chefs-lieux du département; de il en fera drelfé procès-'

verbal
, dont une expédition fera adreiïée par le direéloire

au miniltre des contributions publiques;
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Décret
Du août X791 J

Tccllé le 19 dun^eiue mois.

Pour tranfporter au commiffaire adminijlrateur de / extraor-'

dinaire, une partie des jonctions du comité d aliénation.

I/AfTemblée nationale , après avoir entendu le rapport

de fon comité d’aliénation ,
décrète :

Article premie r.

A compter du premier feptembre prochain, le com-

miffaire du roi ,
adminlrtrateur de la caiffe de Textraor-

naire fera chargé de la fuite des opérations relatives d la

vente des domaines nationaux, iin conféquencc le comité

d’aliénation lui fera remettre tous les papiers ,
mémoires &

états exiftans dans fes bureaux ,
autres que les minutes de

décrets 6c états de ventes faites aux municipalités, lefqucls

feront dépofés aux archives de l’Affemblée nationale. Le

minillre de la juftice adreffera au commiflaire du roi

,

adminiftrateur ,
une expédition en forme de tous leldits

décrets ,
&: de ceux qui feront rendus à l’avenir.

,
IL

Les direéfoiies de département entretiendront avec

le commillâire du roi une coriefpondancc exade lue

tous les objets concernant U vente des b.ens nationaux,

lui adrefferont régulièrement les extraits des proces-ver-

baux d’eftimatiüii ou d’évaluation ,
exemplaires d affiches,

expéditions des procès-verbauxd adjudication , 6c générale-

ment tous les états qu’ils étoient tenus d’adreffer au comité

d’aliénation. Ils lui adrefferont également tous les éclair-

eillémens qu’il pourra leur demander ,
conformement a

la loi du 15 décembre iy9oi
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III. -

I e commi (îi^ire du roi furveillera toutes les opérations,

maintiendra robfervation des règles & conditions pref-

crices pour la value des adjudications, & indiquera aux

adjudicataires les moyens d’exécuter les lois.

IV.

II veillera pareillement à ce que les procureurs^généraux-

fyndics , & les procureurs-fyndics fous leurs ordres
,
pour-

fiiivent avec exaüitude contre les adjudicataires ,
le paie-

ment aux termes prefcrits
,
& la folle enchère à défaut de

paiement; & à ce qu’ils dénoncent à raceufateur public ,

<Sc pourfuivent devant les tribunaux tous les délits
,
frau-

des & prévarications qui pourroient fe commettre dans les

enchères,
.

'

V.

En cas de^ négligence grave de la part des adminiftra-

r^teurs , ou de contravention aux lois concernant la vente

• des biens nationaux ,
le commillaire du roi en inftruira

le mimftre de_ l’intérieur ,
afin que le roi ,

fur le compt;e

qui lui en fera rendu
^

puilfe annuller les adtcs irréguliers

C5L1 contraires aux lois t]ue les corps adminiftratifs fe feroient

permis
, & . employer contre eux tous les moyens que la

Conditution remet t.n fon pouvoir; & quelque foit le ré-

fultat du confeil le minifire de l’intérieur en donnera

connoillance officielle au coihmiflaire du roi.

V L

- 'Le commillaire du roi s’adreffiera également au minif-

rre de fintérieur
, toutes les fois que l’exécution des Ipis

l’èktives rf‘l’aliénarion des domaines, nationaux lui paroi;ra

exiger des prodaii. prions.
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VIL
A compter de l’époque fixée par l’article premier du

préCent décret, le comité d’aliénation n’exercera plus d au-

tres fonétions que celles qui vonr être defignées. Il préparera

&: rapportera àl’AlL-mblée nationale les projets des lois ne-

celLnrcs à la fuite de l’opération de l’aliénation des biens na^

t:o;iaux. Il lui fera également le rappor*des décrets qui re-

teut à rendre au profit des municipalités^ il furveil era, c

concert avec les commilTaires de la caiire de 1 extraor i

naire, les opérations confiées au commiflaire du roi, a mi

• niftrateur
,
pour en inllruire l Alïemblee nationale toutes

les fois qu’il fera néceflaire,

VIII.

Tl ne fera plus fait d’expédition en parchemin, des dé-

crets d’aliénation de domaines nationaux aux municipa-

lités, ni d.es états joints auxdits décrets: foit de ceux qui

ont été rendus jufqu’à ce jour , & qui n ont pas encore

été expédiés , foit de ceux qui le feront à l’avenir^ mais

après que lefdites aliénations feront terminées ,
il fera rait

une expédition en parchemin ,
contenant l état de toutes

les municipalités adjudicataires de domaines nationaux , J

laquelle expédition le fceau de l’état fera appofé
j
& elle

fera remife aux archives nationales.

DECRET
Du 15 feptembre 1791 ,

fanaionné le 16 oélobre fuivant.

Qui fixe le délai pour les déclarations^ de command , ou

éleclicn d'ami j par les adjudicataires nationaux.

L’Affemblée nationale, ap:ès avoir entendu le rapport

de l'on comité d’aliénation des biens nationaux ,
décrété

ce^qui fuit ;
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Le délai pour faire & accepter les déclarations de
command ou cleélion d’ami

, demeure fixé dans tout le

'royaume, pour toute efpèce de biens & pcnir tous effets ,

à fix mois à compter de la date des ventes & adjudica-
tions contenant les réferves en vertu defquelles elles au-
ront été faites.

Lu conféquence , toute perfonne au profit de laquelle
aura été faite , & qui aura accepté dans les fix mois d’une
adjudication de biens nationaux

, en vertu des réferves

,

•& aux mômes conditions qui y font ftij)ulées
, une décla-

ration de command ou élection d’ami
,

portant fur tous

les biens compris dans ladite adjudication , fera de plein

droit fubrogée à l’acquéreur qui aura fait cette déclara-

tion ou éle^ion d’ami
, 6c ne pourra

,
en payant à la na-

tion le prix defdlts biens, être recherchée ni pourfuivie

,

Ibit hypothécairement J foit autrement, par qui que ce
foit du chef dudit acquéreur.

DECRET
Du Z S è^ptembre, 1791 ,

fanélionné le iG oi^obre fiiiv.

/
*

Concernant le paiement des domaines nationaux par les

acquéreurs le paiement desfeh^iemes aux municipalités»

I/AfTembléc Nationale, fur le rapport qui lui .1 été

fait par fon comité d’aliénation , des difticultés qu’é-

prouve , tant le mode de paiement des domaines natio-

naux ,
défjgné par fon décret du 14 mai 1790 que

,
celui relatif à la liquidation des frais de vente &: d’adminif-

tration de ce.s domaines- conliclérant que la compenfation

des cinq pour cenr dus par les municipalités , auxquelles

il a été aliéné des domaines nationaux, avec les fermages,

loyers , revenus
, ôcc. perçus pour leur compte par les re-
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ceveurs de diûri(5b , entraîne une conipcabilité difficile &:

pénible, dont TeiTec préfence
, entre avicres inconvénicns ,

celui de retarder la jouiiFancc du feizième de la part des

municipalités
;
que les annuités &: obligations preferites

par le décret des I4 mai &: 24 février 17;! ,
prefent^nc

aux acquéreurs des difficultés dans leur calcul , lors des

paiemens anticipés qu’ils font dans les cailTes de di(lr;ét

& de l’extraordinaire *, que la lédaélion te U fouferipnon

de ces titres obligatoires, -gênante pour les acquéreurs ,
tc

infiniment longue en elle-même ,
eff encore difpendieLifc

pour la nation;

Que les frais de vente, d’effimation & d’adminiftra-

tion
,
prévus, par le décret du 14 mai 1790, devoir être

lupportés
,
partie par la nation

,
partie par les municipalités

alienataires , offrent dans leur répartition un travail com-
pliqué te fulceptible de difficultés te de retards dans le

paiement de ces frais
;
que la délivrance aux municipalités

du montant du feizième c]ul leur eff accordé fur les ventes

,

étant une opération qui dérive effentiellement de l’exé-

cution de ces difterenies mefures
,
peut être long-temps

arrêtée
, & fufpendre la liquidation de leurs dettes ,

dans le

moment oii elles ont le plus prelFant befoiii de ce bénéfice

pour y pourvoir ; l’Aircmblée Nationale ,
voulant faire

ceffer ces difficultés ,
limplifier les formalités à rernplir ,

ainfi que le travail qui enréfulte; voulant d’ailleurs faire

jouir prompt ment les municipalités du bénéfice qui leur

eff accorde fur les ventes , a décrété ce qui fuit :
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titre premier.

€o

Du paiement du prix des biens nationaux par les M.urùci-

palités.

Du paiement des biens nationaux par les acquéreurs ^foit
direcls

, foit fur reventes^

Section premieri
I

Paiement duprix des biens nationaux par les Municipalités^

Article premier*

Les municipalités aliénataires de domaines nationaux
ne fouferiront plus les obligations preferites par l’art. V
du tit. premier du décret du 14 mai 1790* & celles déjà

.foufcrices leur feront rendues apres quelles auront fatis-

fait aux formalités fuivantes.

II.,
Toutes les municipalités qui auront obtenu des décrets

d’aliénation
, feront tenues

,
d’ici au premier janvier pro-

chain
, enfiiite tous les trois mois

,
de régler leur compte

avec les direéloires de diftiict de la (ituation des biens

,

a l’effet de conftater & d’arrêter l’état des reventes eftéc-

Uîées, & de celles qui reftent à faire.

III.

I.es direéloîfes de diftriét
,
après avoir arrêté les états

ci-deffus mentionnés, les adrefferont à leurs départemens

tefpeélifs
J à l’effet d’y ajouter telles obfervatjoiis qu'ils
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1

jugeront nécelTaires , ôc en faire l’envoi au commiiïaire

du roi ,
adminiftrateiir delà cailTe de l’extraordinaire',

dans le mois qui fuivia chaque époque d’arrêté de compte.

I V.

Les difpofitions des deux articles prccédens feront com-*

mimes à la municipalité de Paris, pour ce qui concerne

les reventes des domaines nationaux par elle acquis hors

des limites de fon territoire.

A l’égard des reventes de domaines nationaux par elle

acquis dans l’étendue de fon territoire ,
auxquelles ehe a

procédé direélement ,
en vertu de 4 a délégarioii du dépar-

r^cmentde Paris ,
elle en drellêra des écars paiciculiers, dont

le premier comprendra toutes celles faites juf pi’au pre-

mier oélobre ,
ôc les autres feront fournis de trois mois

en trois mois
;
mais ces états feront préfentés par elle au

diredoire du département de Paris
,
qui , après ks avoir

vérifiés & approuvés , s’il y a lieu ,
les adreflera au com-

milTaire du roi ,
adminiftrateur de la cailTe de l’extraordi-

naire.

V.

Au moyen de ces formalités ôc de la remife qui aura

été faite des obligations aux municipalités qui en ont

fouferit, il n’y aura plus lieu au compte de clerc à maître

preferitpar le décret du 14 mai 1790 , entre la nation ôc

les municipalités ,
pour la compenfation des cinq pour

cent qu’elles dévoient fur le montant de leius obliga-

tions avec le produit des fermages, loyers, rentes, 5cc.

perçus par les receveurs de diftria ,
fur les biens aliénés

aux municipalités , & auxquels elles n’auront plus droit.

V I.

A Pégard des frais d’eftimation & de vente qui , aux

termes du décret du 14 mai doivent être lupportés
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fur le Teizieme revenant aux municipalités

, il y fera pourvu:
ainli qu ü fera dit ci-après.

’ / r >

SectionII.

Du paUment des hkus nationaux par Us acquéreurs CoU
^

direcls ^ fou fur reventes des municipalités.

Article premier.

Les acquéreurs de domaines nationaux ne foufcriront
plus d annuités ni obligations pour' le paiement du prix
des ventes qui feront faites d compter de la promuk-
non du prefent décret, en fe conformant toutefois àk
qui va etre réglé par les articles fuivans.

I I.

A compter de ladite epoqiie, les direél^îres de diflriét
leront tenus d énoncer au procès-verbal de vente

, la por-
tion du prix de I acquifirion à acquitter dans la quinzaine
ou dans le mois de 1 adjudication

, fuivant la nature du
bien dont il fera queflion

, &, pour le furplus, la quan-
tité d années accorde^^es pat les décrets d l’acquéreur pour
lejiberei- : en fe conformant pour le tout à ce qui eft pief-
crit par lart.

5
du titre III du décret du 14 mai ivno;

aux articles 2 , 5 & 4 du décret du 5 novembre fuivant,& au decret du 27 avril 1791.
Dans le cas 'OÙ le bien auroit été précédemment aliéné a

une municipalité
, on en fera mention fur le procès-verbal

Q adjudication
;
& les receveurs en tiendront également

écriture fur leur regiftre
, lors des paiemens qu; leur feront

laits par les acquéreurs.

l'II.

Les acquéreurs feront libres danticiper leurs paiemens;
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& de faire, à quelque époque que ce foie ,
tels paiemens a

compte qu’ils jugeront convenables ,
de les

fur les fommes à payer dans l’une ou plufieurs deldices

années, fans s’aUnjétir a l’ordre fuccelTit-, àr de manicTe

qu’aucun des termes non anticipés ne puifle être retarde

fous le prétexte deidites anticipations.

I V.

Lorfqn’un acquéreur fe préfentera pour anticiper fes

paiemens, il foldcra d’abord les intérêts échus )ufqu au

four de fon paiement. Le furplus fera impute fur le capital.

Les paiemens faits à compte fur le capital ,
ne ciiipen-

feront pas l’acquéreur de fe préfenrer chaque annee aux

échéances portées par l’adjudication, pour acquitter les in-

térêts du capital qui reliera du.

V.

I! fera libre à tous acquéreurs qui auroient foufcrit dei

annuités ou obligations ,
de les retirer, ils en feront leur

déclaration , en acquittant le premier paiement donc ils

font debiteurs^ & ils rapporteront alors au direétoire du

diftrid l’expédition du procès-verbal d’adjudication, il

en fera fait mention par un arrêté additionnel , tant lur

cette expédition que fur la minute de la remue qui so

txirera au même inllant ,
entre les mains de l’acquereur,

de rout.s Icfdites obligations ou annuités
;
^ cet arrête

contiendra en outre les difpofitions énoncées en 1 artic e 2

du préfent décret.

V I.

I a faculté énoncée en l’article précédent , fera com-

mune aux acquéreurs qui font en retaid de fournir des obli-

eations ou annuités
\
mais ils feront tenus de faire leur

option par-devant le directoire du diûncl ,
oans le celai

r
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d’un mois ,
à compter de la promulgation du préfent de-

cret
j
3c dans le tas où ils préléreroitnt de s’en tenir au

procès-verbal d’adjudication ils en rapporteront l’expédi-

tion ,
fur laquelle ,

ainii que fur la minute
, feront inkiites

les difpofitions énoncées en l’art. 2,

Après l’expiration du délai d'un mois
, lefdits acqué-

reurs ne pourront plus être admis à fouferire ni obliga-

tions , ni annuités.

VIL
Les direéloires de diftriét adrefleront fucceflivement au

commilTaire du roi, admihiftrateur de la caifle de l’ex-

traordinaire, les expéditions des arrêtés additionnels pref-

crits , articles 1,5 & 6

.

VIII.

Au moyen de ce que ,
d’après la forme de paiement éta-

blie par les art. 2 , 5
& (j ,

il ne fe trouvera point d’inté-

rêts confondus avec le capital ,
l’acquéreur ne pourra pré-

tendre aucun efeompte pour raifon des paiemens qu’il an-

ticipera ,
mais feulement lacelLation des intérêts à compter

du jour que le paiement fera effeétué.

I X.

Les acquéreurs qui fouferiront des annuités ou obliga-

tions pour les ventes antérieures à la promulgation du

préfent décret, & ceux qui laifferont fubfifter les annuités

ou obligations qu’ils ont déjà fouferites , ne pourront affec-

ter les p^iiemens qu’ils feront par anticipation ,
qu a

une ou plufieurs annuités & obligations entières ,
fans

fraélion de fommes ni d’années
;
5c fans pouvoir intervertir

l’ordre des annuités: conformément à l’inflriiéfion du

mai 1790 , 5c nonobftant la difpofition du décret du 24

février 1791.

X.
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X.

^5

'En cas d anticipation de paiement de la part des .acquéreurs
qéfignés dans 1, article précédent , 1 tir leurs’dblÜqatiüfFW

j
le

montant de l efeompte qui doit, leur être faiti raifon de
cinq pour cent

, ne pourra être arrêté que pard’adminillra-
teur de ia'caifle^de l’extraordi aire. ’

. l’égard des’ paiemer^ pat anticipation furies' annuités,

ils feront réglésçonfôrmémem à la:tahle annexée à U loi du
15 juillet;i799

, & le montant n’en; pourra» être également
arrêté que, par radmimftrateur de la cailTe de l’extraordi-

naire. J^es receveurs de diftriét lui adreiTeront, à cet effet

i

le bordereau fommaire du montant de la vente &:

de tous les paiemens qui auront eu lieu à diflérentes

époqi^s. , . .O
,

’En atténdànt l’accompliflement de cette formalité
, les

reêevéLirsTerqnt tenus de fournir aux acquéreurs un rêcé^

pijje ipïovA'oiïi d’à-compte
;
& les quittances définitives

feront données au pied du bordereau arrêté par l’admi-

niftrateur. • - ^ j.

X I,

A l’égard' des acquéreurs qui
, ayant déjà fouferit des

annuités ou obligations , les lailî'eront fubfîfter
, l’imputa-

tion des à-comptes ou ayantes par eux payés en fus des

12 , lOyôc 30 pour cent , fera réglée définitivement par le

commilTaire de la caille de l’extraordinaire
, à qui les rece-*

veurs de diftriét adreiTeront à cet effet le bordereau

mentionné en Tarticle précédent.
'

Il fera envoyé un pareil bordereau des paiemens faits

par ceux des acquéreurs qui
, en retirant leurs annuités

ou obligations , voudront imputer les à-comptes ou avan-

ces par eux payés fur les paiemens qui leur relient à

faire. ’ "
.

I

.... i ... .J
I

Suppl, au Code d'adm, E

t-"T-
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XII.
IjCs acquéreurs fiir reventes qui auroient , en vertu de

l’article VII du décret du 31 décembre 1790, foufcric

des annuités ou obligations pour le feizième revenant aux
municipalités aliénataires, ne pourront les retirer qu’avec
le coiifentement defdites municipalités

3 mais à l’avenir,

foit que les ventes aient précédé la promulgarion du pré-
fenc décret, foit quelles foient poftérieures, il ne fera plus

ibufcrit d’obligations ni annuités au profit des municipa-
lités : dérogeant

, à cet égard , a Tarticle 7 du décret

du 3 i décembre 1790.
'

^ - il
"

. . 1 : I I I.

Pour l’execution du préfent décret , le tréforier de
1 extraordinaire eft autorifé à renvoyer aux receveurs de
diftriét les annuités ou obligations qui lui ont été adrelTées.

T I T R E I I.

Du feizième revenant aux Municipalités ^ & du paiement
des frais relatifs à Valiénation des biens nationaux.

Se. CTION PREMIERE.
r

*

Taiement dufehfieme aux municipalités.

Article p r e m i e.r.

Le premier article du décret du 9 Juin 1791 , fera exé^
cuté fuivant fa forme & teneur. En conféquence , les

receveurs de diUriéf formeront l’état de toutes les ventes
taites jufqu au premier oélobre , fur lefqüelles les muni-
cipalités ont le feizième à percevoir

, à la fuite duquel
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feront annotés les paiemens faits par les acquéreurs. Cet

état lera vile A: certilié par les adminiftrateurs du diftriét.

A compter de cette ej'oque, les receveurs de dillriét

furineront de pareils ctats tous les trois mois.

I I.

I.cs municipalités ne pourront toucher le premier paie-

ment qui leur revient lur le feizième
,
qu au préalable

elles n’aient fait leur déclaration par-devant le direéloire

du diftriét
,
qu’elles n’unt reçu, par elles-mêmes ,

aucuns

deniers du revenu des biens nationaux dont elles ont eu

i’adminiftration
\
ou qu’elles n’aient rendu compte par-

devant le diteétoire ,
des lomi..cs qu’elles auroient reçues.

Dans ce dernier cas, les comptes feront envoyés à l’admi-

niftrateur de la cailfc de l’excraoidinaire ^ vifés 5c certifiés

par ledircétoire dedifiriétSc de département, pour être lait

imputation du reliquat qui pourroïc avoir lieu au profit de la

caifle de l’extraordinaire , fur le feizième revenant aux-

dites municipalités.

I I I.

A compter du premier janvier 1791 , les municipalités,

indépendamment de la déclaration qu elles auront a four-

nir, s’il eft queftion d’un premier paiement fur leur fei-

zième ,
devront encore joindre un certificat du diredlire

du diftrid, portant que la municipalité a fatisfait à l’ar-

ticle 2 du préfent décret, fedion première du titre premier.

I V.

Les déclarations 5c certificats preferits par k-s deux ar-

ticles précédens ,
feront remis par les diredoires de diftrid

aux receveurs, pour les joindre à 1 envoi qu ils f-ront au

commilTaire du roi ,
admimftrateur de la caiiïe de^ 1 ex-

traordinaire, des états mentionnés à 1 article premier du

préfent décret.

E 2
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.. V.

A l’avenir , le tréforier de la caiffe de l’extraordinaire

fera aux recevturs de diftrlfts, fur les ordonnances du roi

qui lui feront rcmifcs par l’adminirtrateiir de ladite caiffe ,

l’envoi des fonds nécelfaircs pour le paiement du feizième

aux- nauniçipalités : dérogeant à cet effet à l’article 3 du

décret du 9 juin _

• '
' VL ’ ^ -

' ‘

, ,j

» ,
-

^ Ces-
'

paiemen's feront diftingués par un article féparé',

dans le compte de la cailTe de l’extraordinaire. *

. r* 1 ^ f J

- i.. ' y 1 1.

^ i

, Four prévenir les difficultés & les denretirs qui naî-

troient des opérations à faire dans chaque diftrid pour

déterminer avec précihon les frais de v^nte ,
û’eflimation

Ôc d’admlniffration de domaines nationaux , auxquels ont

donné lieu les reventes faites par fuite d’aliénation aux

municipalités ,
il fera fait par le tréforier-de h caiffe^ de

l’extraordinaire ,
fur le feizième revenant à chaque munici-

'palité, une retenue de deux fols pour livre , au moyen

de laquelle la nation fera chargée de tous les frais bien de

léo^ltimement faits. , ,

^

' V I l'I. - > i >

Cette retenue aura lieu fur la totalité du feizième à

provenir des réventes confommées, & elle s’effeéluera ea

enciti' fur le premier paiement.

IX.

I.es municipalités qui , en vertu de l’article IX du dé-

cret du
5
août 175)1 , autoient obtenu ou feroient dans
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le cas d’obtenir des fonds d’avance fur le bénéfice du

feizième qui leur cft attribué fur les reventes, feront

tenues de depofer entre les mains des commilTiires de la

tréforerie nationale , les anniiit:s & obligadons
,
qui, en

vertu du décret du 31 décembre 1791 ,
auroient pu être

foüfcrites à leur profit
,
par les acquéreurs de domaines

nationaux
,

jufqu’à concurtcnce de la fqmmc qui leur

fera avancée • & dans le cas où lefdites municipalités

n’auroient en leur pofTcllion aucuns de ces titres , elles

en fourniront leur déclaration vifée par les direéboires de

difiriéls.

X.

Lors du rcmboiirfcment qui fera fait à la tréforerie na-

tionale par la caiffe de l’extraordinaire , du montant de

fes avance ,lcs commiffaires de la tréforerie nationale re-

mettront à ladite caiüe les annuités eSc i bligations qui

auroK-nt pu leur être fournies en garantie par les muni-

cipalités
\
& l adminifiratcur de la cailfe de l’extraordi-

naire veillera à ce quelles foient payées par l.s débiteurs,

à leur échéance.

A l’égard des m.mi.ipalités qui n’auront dépofé ni

annuités ni obligations, les commillàires’de la tréfbrer e

nationale feront palfcr chaque mos, au comm'flaire du

roi ,
adminifirat-Lir de la caille de l’extraordinaire

, l’état

des avances faites aux municipalités: à l’effet, par ce der-

nier ,
d’en faire faire la dédiiéli n par le tréforier de

ladite caille , lors de,'^ paicmens du feizième qui feront

écluis à ces municipalités.
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f

J ;
S i c T 1 O N II.

Du paiement des frais d'ejlimation ^ de ventes 6* d^admi^
t

-

^

nijlration des domaines nationaux.

Ar T ICLE-PREMIER.
I

La nation fera chargée de tous les frais de l’eftimation ,

de vente d’adminiftration des domaines nationaux ÿ

mais il ne pourra
,
dans l’état des frais, être compris , fous

aucun p.étexce, aucune fomme à payer aux adminiftra-

reurs , membres ou commifTaires des départemens ,
dif-

triéls & municipalités.

I I.

Les admiftrateurs de diferiéb feront drefTer l’état de tous

les frais auxquels ont donné lieu
,

tant l’eftimation que

les ventes des domaines nationaux.

Ils feront pareillement drelTcr un fécond état des frais

& avances qu’ils ont été nécelîités de faire pour les frais

d’adminiftration des domaines nationaux , frais de culture

& autres de tout genre
,

julqu’au moment où la régie •

de r’enregiftrement en a été chargée.
' Ces états feront arrêtés à l’époque du premier oélobre

prochain^ & envoyés aux direétoires de départemens
,
qui

y mettront leur vu & y joindront leurs obfervations dé-

taillées.

I I I.

Les direétoires de departement adrefferont les états

mentionnés ci-dc{rus
, au commilfaire du roi

,
adminiftra-

teur de la cailfe de l’extraordinaire
,
qui, après les avoir

vérifiés & examinés
, en préfenrera le -léfultat à l’Aftèm-

blée nationale
j

6c liir le décret' qu’elle prononcera, le
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tréforier de la cailTc de l’extraordinaire fera pafler aux re-

ceveurs de diftrid les fommes nécelîàirès pour le rembour-

fement des frais.

IV.

A compter du premier oélobre prochain les états de

frais mentionnés au premier de l’article a, feront formés

tous les trois mois , 6c adreflés au commilfaire du roi

adminiftrateur de la cailTe de l’extraordinaire, qui fera

V.

Dans la huitaine de la promulgation du préfent dé-

cret , les commiflaires de la tréforerie nationale remet-

tront au commilHiire du roi
,
adminiftrateur de la caifte de

l’extraordinaire , l’état des à-comptes d’un pour cent des

eftimations comprifes dans les états imprimés par ordre

de l’Aftemblée nationale jufqu’au i
5

mai dernier
,
qu’ils

auront fait palier aux receveurs de diftriéts en exécution de

l’art. 3 du décret du 18 juillet dernier. Le remplacement

du montant de ces états fera fait à la tréforerie nationale

par la cailfe de l’extraordinaire. A compter de la même
époque

,
les fonds de ces à-coinptes , commérons ceux des

frais d’eftimations 6c de ventes , feront adreftes direéte-

ment aux receveurs de diftriéts par le tréforier de la caille

de l’extraordinaire , fur l’ordonnance du commilfaire ad-

miniftrateur de ladite cailfe.

V I.
/

lia régie de renregiftrement fera déformais chargée

de payer aux reteveiids de diftriéfc, les impolîtions dues

fur les domaines nationaux dont l’adminiftratlon lui a été

confiée par le décret du 1 8 mai 6c du 1 9 août dernier :

fart. 6 de la loi du premier juin 1791 demeurant abrogé.

E 4\
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L’A fTemblée Nationale décrète de plus
,
qile les direc-

toires de département, d après'lavis des diredjires de dif-

trid ,
ftati^cront'à laveidr ce qu’il appartiendra fur les

demandes^ en fubrogation formççç par Tes municipalités à

l’égard ' defquelles il n’eft point intervenu de décret
j
&

ce fait lefdits, direâ:oires de département en donneront

avis , tous les mois, au commiflaire du roi, adminiftrateur

de la caifle de l’extraordinaire. ,j
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INSTRUCTIONS'
De 1‘AJfemblée Nationale ,

de fis Comités > de

VAdminijirattur de la Caiffe de VExtraor-

dinairc
, (i anêté du Comité d*Alienation.

I.

Instruction êoncernant Us chujfcs j
reliquaires & au-

tres pièces dUrfevrerie provenant du mobilier des maifons

ecclejiajliques ^ & dejlinccs à la jonte.

1®. Quand le prix aftuel de la façon furpaîTera ,
ou

même ne fera qu’égaler la valeur de la matière ,
on ne

fondra pas le monument. _ ,

1”. Tout monument antérieur alan i 500 fera con ene,

a raifon des coftumes.
(
On fera fouvent aidé a

mir.er l’âge des châlfes & reliquaires par les dates des

procès-verbaux qui accompagnent les reliques. )

3'’. T ont monument précieux par la beauté du travai

fera confervé.
^

^

4’. (.es monumens qui ,
fans être précieux par la

du travail ,
offriroient des inftcuélions fur 1 biftoire oc ur

les épnques de l’art, feront confervés.
^ _

5“. Si parmi les monumens qu* ne méritent pas dctic

confervés, il s’en trouvoit qui prcfentairent quelques e-

tails intérelfans pour l’art ,
ils feront deflinés avant a

fonte.
,

. . ,

6^. Tout monument qui nitérelTera 1 hiftoire, les mœurs

ôc les ufages , fi.ra conf.rvc.

•..Césr^c».
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7 *. Lorfqii’im inonument portera une infeription ou
Icgende intérel^nte pour Thiftoire ou pour l’art , on enlè-
vera cette infeription pour la conferver

, en feifant men-
tion du monument dont elle aura été détachée. Si cette
infeription eft gravee fur une pièce folideoii pleine ,'on en
fera une copie figurée ou calquée.

8®. On détachera, fans les endommager, les pierres
precieufes & les pierres gravées ^ les. médailles

, les bas-
reliefs encaftrés dans les pièces d’orfèvrerie* on les en-
verra a Paris, pour l’examen en être fait par la commif-
fîon : fauf le renvoi des pièces confervées

,
aux départemens

i qui elles appartenoient.

9y Lorfque les reliques feront pofées fur des étoffes

ôu tifTus qui peuvent offrir des éclaircilîemens relatifs, aux
manufaéfures

, on aura foin de les mettre à part pour être

examinées
, cjuand elles mériteront d’être confervées. Le

prêtre chargé du tranfport des reliques fera prié d’én fé-

{

>arer ces tilfus ou ces étoffes avec les précautions qu’exige
a décence.

^

Aux comités réunis <Vadminijlration éccléjfiajlique , &
d alienation des biens nationaux. A Paris ^ ce 20 mars
175JI.

Massieu
, Préjident du comité ecclèjlajlique ; Despatys

DE CouRTEiLLES
j Secrétaire j delà Rochefoucauld^

Prejldent du comité d'aliénation
j
Pougeard du Limbert ,

Secrétaire. '

J

1
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I I.

If^sTRUCTlOK pour la manière de faire les états & notices

des monumens de peuiture
^
fculpture ,

gravure y def-

Jin J &c.
,
provenant du mobilier des maifons eccléjiaf-

liquesJupprirnées j & dont l’envoi ejl demande prompte-

ment par les comités réunis d’adminijlration eccléjiajhiue

<j’ d’aliénation des biens nationaux.

Feinture.

Dans chaque diftrlct on choifira des artiftes , & a leur

défaut des amateurs des beaux arts
,
qui feront chargés de

faire la notice des tableaux ,
flatces ,

bas-relicts ,
ddfins

,

erravures & aunes produélions des arts.

”
Ils décriront chaque tableau ,

avec autant d’exaditiidc

qu’il fera poluble ,
en faifuit d’abord mention du fijet,

ou du perfonnage reprcfwnté , fi c’eft un portrait -,
ils en

indiqueront enfuite la hauteur & la largeur^ ils diront s il

eft peint fur toile , fur cuivre ,
fur bols, ou fur niarbre;

ils parleront des ornemens qui l’accompagnent ,
ainfi que

de la matière de la bordu.e de des Infcriptions qui fc trou-

veroient fur la bordure, ou derrière le tableau ;
ils ne

manqueront pas fur-tout d’en fure fonnonre l’auteur, èc

s’ils avoient quelque doute à cet égard ,
ils recueilleront

du moins ce que la tradition peut en apprendre.

Quant aux copies ,
elles peuvent être intéreüantes (ohs

deux rapports : de lorfcpclLs font faites par un arnfte

habile d’après un grand maître
^
de lors même qu elles lont

faites par un peintre quelconque ,d’après un tableau ori|ina

qui a de la célébrité ,
ou qui préfente quelque trait dhii-

toire remarquable.
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Dans les Hcux cas on tiendra compte de ces copies -
parce qu alors el es peuvent entrer dans une colledion
e ta eaux, mi es décrivant, on entrera dans les mêmes

cï'dekT
originaux

, comme il eft dit

Sculpture
, Gravure ^ <S'c,

En faifant la defcription d’un monument de fculoture
on aura égard a la matière. Si c’eft une ftatue

, on dira fi
e e cft en marbre

, en ivoire
, en bois

, terre cuite. Si
elle elt en métal, on nouimera ce métal. Si c’eft un
grouppe

, on dira de combien de figures il cft compofé •

on accu fera la proportion des figures, en marquant fi
elles lont plus ou moins grandes que nature. On indi-
quera toujours

, autant qu’il fera polfible
, le fuiet ou le

perfonnage repréfenté & le nom de l’artifte
;
on en fera

autant pai rapport aux bas-reliefs
, aux vafes, &c.

^

Api es le choix prélimin nre , il fera fait une notice fuc-
cinte des autres tableaux, portraits, morceaux de pein-
ture de de fciilpture qui paroîtroient même avoir peu de
valeur - & on y joindra

, comme pour les autres, le nom
de la maifon où fe trouvent ces objets

, ainfi que celui de
la municipalité & du diftrid où cette maifon eft firuée.

On fera mention des tables de bronze ou de marbre
fur lefquelles il y auroit des inferiptions & des épitaphes
remarquables. ^ ^

J .es collections de deftins & de gravures méritent auftx
une attention particulière

;
il faut en faire une notice abré-

gée qui en donne une connoiftànce générale.
Quant aux moyens de confervation de ces différens

objets , on peut en retrouver le détail dans l’infiruétion
adieftee aux departemens par les comités réunis, le iç
décembre lypo.

’ ^

I ait aux comices d adminiftratioii des affaires eccléfiaf-
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tiques & d’aliénation des biens nadonemx , le premier jitillet

lyc)!.

Lanjuinais ^Préfident du comité eccléfiaftique
j
Des-

PATYS DE CouRTEiLLEs , Secrétaire.

La TIochefoucauld j
Préjldent du comité d .iliéna-

tioiî
j
Pcuceard du Limbert ,

Secrétaire.

III.

InstRUCTIOS de PAJfernblée Nationale aux corps adrni-

njlratljs , fur divers objets concernant l alienation des

domaines nationaux.

Quelques abus s’introduifent dans raliënation des do-

maines nationaux ^
des doutes s’élèvent fur le fens de

plulieurs décrets ,
fur la manière de les entendre.

Quatre objets principaux ont fixé l attention de 1 Af-

femblée Nationale.
. • • 1

Les infolvables ,
les ékaions d’amis ou nominations de

commands.
,

.

liCS enclières partielles en concurrence avec des

chères fur la totalité d’objets compofant des lots d adju-

dication.
. , . 1

Les ventes ou baux à vie ,
faits a des titulaires par leurs

chapitres.
, /- • 1 j

• '

La perception ou le partage des fruits des domaines na-

tionaux vendus aux municipalités & aux particuliers.

L’AlTèmblée Nationale n’héfite point a le penler : les

corps adminiftratifs adopteront tous des procédés uni-

formes & réguliers , dès qu’ils ne conferveroiit aucun

doute fur le vœu de la loi. Les abus eux-mêmes difparoi-

tront ,
auffiiôt que leur fource & les funeftes confequences

qu’ils peuvent entraîner , feront connues.
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Tel efl: le but & tel fera, fans doute, l’effet de l’inf-

truQion que 1 Aflemblee nationale croit devoir a. rclîcr aux
diflérens diftùûs & départemens du royaume.

I. Des hommet d’une irifolvabilité notoire fe préfen-
cent auxad;i,dicauons de domaines nationaux, élèvent leurs
offres a des prix hors » de toute proportion avec la vraie
valeur des objets qu ils enchénirent

. & contraéVent des
obiiption^qu ils font dansl impoffibilité de remplir.

Ces hommes fe flattent ou d’interrompre le cours des
ventes, ou de mettre à contribution ceux oui veulent-

rieufement acquérir.
^

,
D’autre's citoyens moins coupables

, mais trompés par
leur propre cupidité, ne rougiflent pas d’employer de téls
agens pour obtenir dès acqiiifitions plus avantaf^eufes.

^

D’accord avec eux , un infolvable fe rend adjudicataire
d’un domaine national important

;
il en fait auflitôt

,
par

des éledions d’amis ou nominations de commands*, la
répartition entre les véritables acquéreurs

;
& bien certala

de 'fe jouer a fon gre de les engagemens
, il s’inquiète peu

Il les diflerens prix répondent à la vraie valeur des bi^s
aflignés à chacun d’eux.

Tels objets font cédés aux uns
,
pour des prix inférieurs

de beaucoup à leur valeur
;

tels .autres confervés par l’ad-
judica^ire primitif, ou alTignés ,à d’autres commandspour
des prix excefliyemeut exagérés

, & fms aucune propor-
tion avec leur véritable valeur.

,

Far quels moyens ces abus feront-ils arrêtés dès leur
naiflance ? L.e citoyen fera-t-il alTtijetci à faire preuve de fa
folvabilité pour être admis à enchérir ? ou celui qui ne
pourra ^point en jiiftifier

, fera-t-il tenu de fournir cau-
tion folvable

, ou de payer, à l’inflant même de l’adjudi-
cation

,
tout ou partie de Fà-compte déterminé par les

décrets ?
^

y^e remede extreme na paru a l’Aflemblée nationale,
ni le puis jufle, ni le plus conforme au véritable intérêt
de la iiatiüii. iille a peiilé qifil fufliroit de renfermer dans

(
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des bornes précifes , la liberté juftement lailTee à tous les

cicoyens|, d’enchérir les domaines nationaux
;
de réveiller,

d’animer le patriotifme des magiftr.its fur ces délits d’un

nouveau genre*, Sc fur-tour d’éclairer les citoyens fur leurs

vrais intérêts , fur les conféquences des celTnns ,
éleéHons

d’arais , ou nominations de commands que font à leur

profit de tels adjudicataires.

L’AlTèmblée Nationale fe bornera donc à indiquer aux

corps adminiftratifs
,
les précautions qu ils ont à pren-

dre
j

aux magiftrats , les devoirs qu’ils ont à remplir
j

aux citoyens
, les pièges tendus à leur avarice ou à leur cré-

dulité • à tous enfin , les principes qui doivent les diriger,

ôc fe réduifent aux règles fuivances ;

1°. Les direétoires de diftiiéts font autorifés à ne point

admettre, i°. tous ceux qui ne juftlfieront pas d’un do-
micile certain & d’une contribution <lireétc

,
foncière ou

mobiliaire , au lieu de leur domicile • ou qui à défaut de

cette juftificatiort , ne dépoferont pas entre les mains du
fecrétaire , le premier terme de paiement d’après la pre-

mière mife à prix & fuivanc la nature des biens qu’ils en-

chéri fîènt
^
1“. ceux qui s’étant rendus adjudicataires de

biens nationaux ,
n’ont point acquitté les termes échus •

ou qui ayant déjà fuhi l’événemenc d’une folle enchère,

n’auront pas payé depuis, les femmes dont ils feront reftés

débiteurs- 3*^. les particuliers étant manifeftement en état

d’ivrelle^ 4^. les enchères des fommes exagérées comme
de cent ,

deux cent, deux cent mille livres à-^la-fois , Ôc qui

excéderoient le vingtième de la fomme totale à laquelle le

bien a été porté par la dernière enchère.

I.a jiiftification du domicile de de la contribution
, fera

faite par un certificat üe la municipaliré , vifé par le di-

reétoire du diftriâ:.

1°. Les procnreurs-fyndics du diftriél: doivent dénoncer

aux aceufateurs publics , & faire pourfuivre dans les tri-

bunaux
,
quiconque troubleroit la liberté des enchères par

des menaces , violences , ou voies de fait
;
ou qui

, dans
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les mêmes vues donneroit ou recevroit quelques deniers j
flccepteroïc ou foufcriroit des promelTes

, billets ou obli-
gations.

Ceux qui fe feront rendus coupables de ces manœuvres
ou exces , doivent erre condamnés d des amendes pécu-
niaires, meme pourfuivis criminellement s’il y a lieu

Toutes pminelTes d’argent exigées ou fouferites pour
renoncer ou faire renoncer au droit d’enchérir doivent
être déclarées nulles par les tribunaux. Ceux qui auront
reçu des deniers

, ou accepté de telles promelîes
, doivent

être condamnés en des amendes égales aux fommes qui leur
auront été promifes ou payées. Les adjudications doivent
etre déclarées nulles lorfqu’elles fe trouveront faites au profit
des auteurs de pareilles manœuvres.

4^ Les acculateurs publics & les magiffrats qui négli-
geroient la pourfuite de ces délits, ^s’eri rendroient com-
pilas & refponfables 'envers la nation. Dans le cas. d’une
rnaftion,volontaire ou de refus

, ils pourroient être lufrés
ainh qu’il appartiendra.

^

5°. Lorfquun bien compris en un Teul lot d’évaluation

ÇJJ
d eftimation

, crié & adjugé pour un feul.& môme prix
eft-.divifé enfuite

, /oit entre l’adjudicataire & fes com-
mands ,, fqit entre différens particuliers

. par des élec-
tions d^q,mis ou nominarions de commands faites après ou
dans 1 adjudication même, la créance de la nation n’en
demeure pas moins une , indivifible * l’adjudication ne
devient, pour l’adjudiptaire primitif, un titre réel

, incom-
mutable

, la propriété ne fe fixe irrévocablement fur
fa tête

,
que du jour où il en a rempli toutes les con-

ditions.

Jufque-là les diverfès parties du bien adjugé demeurent
hypothéquées a la totalité du paiement

, & reft'^^ht toutes
également fujettes à la revente

, à la folle enchère
, à

defaut de paiement' d’aucune des parties du prix de l’adiu-
dication. ^

'
\

C f S défaut de paiement de la part d’un ou de plii-

fieurs
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fleurs co-acqu-reurs
, le procureiir-fyndic fera tenu de

poiirfiiivre la revente
, â la folle enahère, de toutes les par-

ties de biens comprifes dans l’adjudication • mais pour
éviter cette revente à la folle enciière

, chacun des autres
pourra fe faire fubroger au lieu Ôc place de celui ou de
ceux qui feront en retard de payer , en acquittant les termes
échus, ôc en fc foumettant à remplir le lurplus de leurs

obligations
, fauf à faire droit fur les répétitions du co-'

acquereur évincé s’il y a lieu.

Si la fubrogation étoit demandée par plulieurs co-
acquéreurs, elle appartiendra à celui qui , en la requérant

le premier , aura en meme temps acquitte les termes
échus non -payés , «5c le fera loumis au paiement des
autres.

J.c développement ôc la connoilfince de ces principes

puifés dans la nature meme des contrats
, en mettant à

couvert les intérêts de la nation , épargneront aux citoyens

les regrets &: les pertes auxquelles peut les expofer leur

imprudente cupidité.

I I:

Conftamment occupée du défit de multiplier le nom-
bre des propriétaires, l’Afi' mhlée nationale n’a cefié de
tendre

,
pat toutes fes dilp- atious , .1 la plus grande divi-

fion pollible des domaines nationaux. Cetre vue' qui n’a

été fubordoimé J qu’au devoir plus iî’iperiétix
,
plus facré

encore , de l’extinéfion d^ la dette
, a fuccelTlvemenr diélé

les articles 6 Sc y de la loi du 17 mai , l’article é’

de celle du Z5 juillet j & l’article 14 «le la loi du iS

novembre fuivanr.

Ces differentes difpofitirns contrennent toutes fes régies

relatives a 1a divifion des domaines nationaux. ‘

Celle que les corps adminiÛratifs de les enchérilîèurs

doivent fur-tout übferver, eff confignée dans l’article >4
de la loi du 1 8 novembre 1790, conçue en ces ççrtnes ;

Sufj^/. au Codç d'adm* F
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(t On comprendra dans un feul lot d’évaluation ou
^

,» d’eftimation ,
la totalité des objets compris dans un

5» même corps de ferme ou de métairie
, ou exploités par

» un même particulier
^

La règle établie par cet article ,
eft générale ,

impérieufe

Sc préeffe. Les domaines nationaux font ou ne font pas

affermés. Au premier cas , & quelque foible que foit la

quantité des biens compris en un leul bail , ils doivent

compofer.un lot d’évaluation, ôc former une feule adju-

dication.
. J- O • J

Si la modicité des objets determme un directoire de

diftriét i en réunir plufieurs dans un même lot d’évalua-

tion ,
auflltôt qu’un enchérilfeur réclame contre la réu-

nion , & requiert que lesbiens compris en un feul bail

foient mis féparément en vente, le direéloire de dil-

trid doit à rimd;ant y déférer.
, ,

Lorfque les biens ne font point affermes ,
fi le domaine

national eft exploité par un grand nombre de particuliers

diftérens ,
chaque exploitation

,
quelque foible qu elle loir,

doit également former un feul ôc même lot d eftimation

ou d’adjudication. -
.

Mais fl le même cultivateur exploite un domaine plus

confidérable ,
une ferme ,

une métairie d^’une grande

étendue , la règle eft encore la même
^

la ferme ou mé-

tairie
,
de quelqu’étendue qu’elle foit ,

doit encore former

un feul ôc même lot d’eftimation ôc d’adjudication.
^

^

Les divifions ne pouvoient être.portées à l’infini • il étoit

un point ou il falloir néceffairement s’arrêter. L/ntérêt de

la nation eût été évidemment compromis fi 1 on eut or-

donné ou permis aux corps adminiftratifs.de decompoler

,

à toute réquifition ,
une métairie pour en former un plus

ou moins grand nombre de lots, particuliers
;
les portions

précieufes eulTent été le plus ordinairement les feules re-

cherchées ,
des feules demandées j

toutes celles d une va-

leur modique ii eulfent prefqiie jamais trouvé d acquereurs.

V yAffémbiée nationale a encore ménagé aux enche-
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ri/îcurs & fiir-toLit a ceux des campagnes
> le moyen d’ob-

renir , en ce cas
, une plus granie divilion des domaines

nationaux.

Par 1 article ^ de la loi dj a
5

juillet, l’Allemblée na-
tionale recommande aux corps adininiftratifs de divifer
autant que la nature des objets peut le permettre.

Par 1 article G du titre 111 de la loi du 17 mai, elle
veut que les enchères forent en même temps ouvertes

fur 1 cnfemble &: fur les parties d’un objet compris en
» une feule Sx. même adjutîication

j
Sx que dans le cas

» cai, au moment de l’adjudication définitive, la fomine
des enchères partielles fe trouve égale à l’enchère mife

»» fur le tout , les biens foient de préférence adiiijiés di-
vifément».

^ ^

IjC véritable fens de ces deux di^ofitions eft parfaite-
ment faifi par les corps adminiftratifs qui ont foin de les

rapprocher de 1 article 14 de la loi du 18 novembre
fuivant

;
mais ceux qui perdent de vue cette dernière dif-

poficion adoptent difïerens procédés également irréguliers,

Sx d’où naiflent de nouveaux abus aullî fâcheux que ceux
réfulcans des mancauvres des infolvables

, des éieélions
d amis ou nominations de commands.
En effet , un direcioire de diftricl: fe conformant à la

difpofition de 1 article 14 delà loi du 18 novembre,
fait un lèui' lot d’eflitnation de biens compolans uno
ferme

, une mctairi^ d,’uQ.e étendue allez conlidérable. 11

fe préfetits des citoyens 'qui veulent enchérir fur le tout,
d autres qui demandent à enchérir fur les parties : les uns
Sx jeS'-Utitret y font autorifés par loi.

Les ' enchéi-iffeurs partiels portant leurs offres à une
fomine égale a l’enchère mife fur la rot.')hté, demandent
ei^ conféqLience .que chacune des parties’ qu’ils ont enché-
rie , leur foir divifément adjugée.

Si le direcioire du difiriét déféroit purement Sx fim-
plement à leurs demandes; fi chacun d’eux obtenoit une
ad'judication féparée, un titre particulier Sx tout-à-fait ia-

F 2
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dépendant de celui des autres
,
pour le prix détermine par

la répartition faite entre eux de celui de l’adjudication :

lès enclicriireurs partiels, fouvent & prefque toujours d’ac-

cord entre eux ,
auroient un moyen infaillible pont écarter

tous encKériireurs fur la totalité. Il leur fufliroit de ne

mettre aucune proportion dans la répartition qu;.ls ferment

entre eux, des objets & du prix de 1 ad)udication ;
dilli-

gner aux uns ,
des biens d’une grande valeur pour des prix

frès-modiques; d d’autres (
aux infolvablespar exemple )

des objets fans valeur pour des prix excellivement. exa-

gérés. I.a nation perdtoit la sûreté de fon, paiement
,
puif-

que ,
dans cette liypothéfe , les objets allignes aux derniers

,

feroient feuls fujets a la folle enchère.

Ce procédé ne peut pas être & n eft réellement pas

celui autotifé par la loi. 1 .’avant.rp accorde aux encherif-

feurs patnels n'eft pas le droit d abiifer des bienfaits de la

nation ,
mais feulement celui d obtenir la preference fur

les en-liénireuts pour la totalité ,
m.ais a égalité parfaite

& pour le montant, des offres, & pour la surete du

^^TsTau moment de l’adjudication définitive
,
porte la

loi. Il fomme des enchères pattieUes eft égalé al en

chère mife fur la maffe ,
les biens feront de preference

3) cliviTémcnt „ i

L’éoalité n’exiAeroit pas fi elle n’avoit heu & pour c

montiuu des offres ,
pour la sûreté du paiemeiit v

li la

nation fe trouvoit néceffairement a perdre une

nartie du prix du bien adjugé. “
. , ,

• , .

^ A écriYiié de prix ,
un domaine national doit , de pré-

férence ,
être adjugé aux enchénfTeurs qui veulent le i-

vifer entre eux • mais toutes les fois quaux termes de la

loi du i8 novembre, le domaine national doiyormer un

feul lot d’évaluation ou d’ePamation , l adjudication eft

encore néceftairement une, indivibble ;
les enchenireurs

partiels n’ont enfei nble qu’un feul & meme

L parties du bien adjugé aemeureat le gage fpecial de U
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fiéance de la nation
;
toutes reftent fujettes à la revente à

la folle enchère, à défaut de paiement d’aucune des parties

du prix de l’adjudication.

Il faut enfin
, appliquer aux enchérilfeurs partiels tous

les principes qui ont été étabUs relativement aux éleélions

d’amis ou nominations de commands : 5c c’eft ainfi que

doit déformais être exécuté l’article C du tir. ITT de

la loi du 17 mai 1790. Si les direéfoircs de dllbièb ne

l’ont pas tous jufques ici entendu de cercc maiiic.'e
y

fi

plufieurs ont cru devoir adjuger divifemenr ,
toutes les

fois que la rhinion des enchères partielles fe trouvoit ,
de

quelque manière que ce fût ,
égale aux enchères mifesfur

la totalité ,
rAfTemblée nationale n’entend pas anéantir

des contrats far la foi defque s les acquéreurs ont traité
;

feulement il faut diflinguer avec foin les adjudications

qui font réellement divifées de celles qui ne le font pas.

Il n’y a point de divi’ on ,
lorfque la diftinâiion des

prix inférée dans un procès-verbal d’adjudication ,
n’eft

que le réfultat d’une répartition arniablement frite ou

concertée entre les dl^Féren^ ench riflèurs partiels.

Mais lorfque chaque portion a été féparément mife en

vente
,

fuccellivement criée , 6c difiinéfement adjugée ,

chaque acquéretir alors a fon titre particulier
y
5c fa portion

n’efl hypothéc]uée qu'au paiement de fes obligations per-

fonnclles.

III.
y

Il s’eft encore élevé des doutes fur l’exécution des ar-

ticles ij^ , 19 5c 30 du décret du Z4 juillet, fanc-

tionné le 14 août , 5c fur celle de 1 arr. 1 2. de la loi du 1

5

décembre fuivant.

I®. Le plus grand nombre des déparcemens a penféque

l’article 30 du d^cret du 14 jodlet, les obligeait a faire

procéder à l’aliénation des iruif )iis canoniales vendues ou

louées à vie à des titulaires par leurs chapitres
,

lorfqu il

cxilToit des foumillions pour .es acquérir.

F 5
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Confiiltés fnr ce point

,
les comités eccléfialUque &:

d’aliénation avoient aulîi peiifé d’aboicl
,
que le texte de

la loi étoit lormcl ,6c ne pouvoit pas être autrement
entendu.

’
'

Plulîeurs déparremens
,

perliftant dans leurs doutes ,

ont repréfenté qu’ils avoient peine d concevoir que l’Af-

femblée nationale , après avo’r ftatué
,
par l’article

de la loi du 24 août, que les titulaires qui tenoient par

vente ou bail, d vie des inaifons de leurs chapitres , en

jouiroient jurqu’d leur décès, en complétant le prix de la

vente , ou en payant le prix du bail dans les termes con-

venus , eût réellement entendu ordonner, par l’article

30, que ces maifons pourroient être aliénées fans que

l’adjudicataire fût tenu de l’entretien de la vente ou du
,

bail à vie maintenus par l’anicle 16 ^ Ôc que la jouif-

fance accordée au titulaire, par ce dernier article, pour-

roit être convertie en une limple indemnité.

Ils ajoutoient ,
1°. que pluheurs de ces titulaires font

avancés en âge.

Que la fixation des indemnités fera une opération

difficile de coûteufe , & que le paiement de ces indem-

nités abforbera une partie du prix des aliénations.

3'’. Que le principal motif, qui a déterminé TAlîèm-

blée nationale d ordonner l’aliénation des maifons . ap-

partenantes d la nation
,
a été, fans doute, la confidération

des dépenfes d’entretien qui rendent de telles propriétés

très-onéreufes.

4*^. Que la loi du ly avril ,
obvie d cet inconvénient,

puifqu’clle donne d la nation le moyen de vendre ,
dès-d-

préfent, fans perte , fes'nues propriétés^ & que des tables

de proportion déterminent d’une manière précife
,
les’fom-

mes que les foumiffionnaires doivent offrir pour ‘le prix

de ces acquifitions.

Frappée de ces confidérations ,
rAlTembiée nationale

s’eft fait repréfeiîter le procès-verbal de fa féance du i z

juillet 1790. ’ l‘

'

I
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On y lit :
^

.

cc Le rapporteur du comité eccléfiaftique a propole ai-

>» vers articles additionnels : le premier ,
concernant les

» maifons canoniales vendues ou louées à vie aux titu-

» laires. Après deux articles intermédiaires , le rapporteur

î> a propofé celui ci : les titulaires des bénéfices luppri-

n ^més
,
qui juftifieront en avoir bâti entièrement a neuf

» la maifon d’habitation à leurs frais, jouiront pendant

»> leur vie de ladite maifon.

» Un membre a propofé d’ajouter a la fin de cet ar-

»’ de \ ou ^
en cas d’alienation les titulaires en feront]ujle

H ment indemnifês fur Vavis du difirid: <S> du departement,p

I.e rapporteur adoptant l’amendement, a propole de

le joindre à l’article fuivant, 6c d’en faire un article fepaie

«c Néanmoins , lors de 1 alienation qui fera faite en

>j vertu des décrets de 1 Afiembiéc nationaie ,
des mai-

yy fons dont la jouilîance eft lailTee aux titulaires ,
ils ferorit

indemnifês de la valeur de ladite jouilTance fur 1 avis

JJ des adminiftrations de département & de difiriél.

L’amendement propofé n’avoit donc pour obj et, de ren-

dre aliénables que les feules maifons énoncées en 1 ar-

ticle 2 9 de la loi du 14 ^oiit
;

il^ étolt abfolument

étranger aux maifons canoniales poffedees par les titulaires

à titie de bail ou de vente à vie.

De ces obfervations il réfulte : 1”. Que la loi promul-

guée autorifoit en effet l’aliénation des maifons louées ou

vendues à vie aux titulaires par leurs chapitres; que des

adjudicataires qui ont acquis de bonne foi Sc conforme-

ment à la loi ,
doivent jouir dès-à-préfent

;

titulaires ne peuvent en ce cas obtenir que 1 indemnité

qui leur eft accordée par 1 article 30.
, ,

2". Que l’intention de l’Aftèmblée nationale na ce-

pendant pas été que les titulaires pofTefTeurs a titm de

Dail ou de vente â vie ,
fufTent dépouillés de la joLuflancc

que leur accordoit l’article 3^?.

F 4
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L’AlTemblée nationale croit , en conféquence ,
de fk

fagefle & cie fa jnftice, d’ordonner que les maifons cano-

niales vendues ou louées à vie aux titulaires par les ci-de-

Vant chapitres ,
ne feront déformais aliénées qu’à la charge,

par les adjudicataires , de lailfer les titulaires en jouir

pendant leur vie.

Les foumilfionnaires prendront pourbafe de leurs offres,

les tables de proportion annexées à la loi du i-j avril

dernier
j

Sc les aliénations feront faites conformément aux

articles 14 •î'c 15 de cette loi.

3°. Il efl: encore quelques obfervarions à faire fur les

Ventes ou baux à vie faits à des titulaires par leurs

chapitres.

l,es maifons Canoniales étoient naturellement deftinées

4 l’habitation des chanoines
j

les conceffions qui leur en

ont été faites par des baux à vie font , en conféqnence

,

inainrennes
\

èc la joui dance leur en eft coufervée par
,

l’article 16 du décret du 14 Juillet»

Il n’en ed: pas de même des baux à vie faits à des

titulaires par leurs chapitres , des biens de toute antre

nature.

L’arti'.le 11 de la loi du 1 5
décembre, didingue, rela-

tivement à cette dernière efpèce de biens , les baux faits

pour la vie bénéficiaire , de ceux faits pour la vie naturelle

des titulaires.

« I.es baux des biens nationaux
,
porte cet article

,

»5 paffés à des bénéficiers fupprimés
,
pour durer pendant

v> leur vie bétiéficiaire, font êc demeurent réfiliés à compter

M du premier janvier 1790, fauf l’exécution de l’article

65 16 du décret du 24 juillet dernier ».

Ainfi lorfque ces aébes font faits feulement pour la vie

bénéficiaire ou canoniale des titulaires , la réfiliation en eft

prononcée par la loi.

Lorlqu’iîs font au contraire paffes à leur profit, non

en leur qualité de chanoines ou de bénéficiers ,
mais

pour la durée de leur vie naturelle , rexéciition en eft
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ordonnée ranc par l’article i 6 du décret du Z4 juil-

let ,
que par la difpoluion générale des d-crets des 15

,

J
juin 5c 9 juillet, concernant les baux à vie de biens

nationaux.

Quant aux ventes à vie ,
il n’cft pas douteux que 1 ar-

ticle I i de la loi du 1 5
décetnbre ,

ne s applique point

à ces aéles
,

paifcu’elle ne parle que de baux à vie bé-

néficiaiie. Ainlî toute vente légalement faite pâr un cha -

pitre a l’un de fes membies ,
foit pour la vie benen-

ciaire
,

foit pour fa vie naturelle ,
doit être exé^itee.

La nue propriété des biens ainfi vendus ,
peut feule-

ment être aliénée conformément à la loi du 17 avril

dernier.
.

.

1 es ventes ou baux à vie faits aux clianoineiïes par leurs

chapitres, font fournis aux mêmes règles.

En fatisfaifant ainfi aux vœux des titulaires 5c de plu-

fieurs départemens ,
ces divers, procédés rempliront exac-

tement les premières intentions de rAlfemblee nationale.

I V.
(

Les difpofitlons des décrets des 24 & z8 février der-

nier ,
n’auroient dû faire naître aucune incertitude.^

Ces deux lois n’ont rien changé à ce qui eû réglé par

rinllruélion du 5
1 mai 1790 .

relativement à la joudlance

des municipalités 5c des particuliers qui acquièrent par

leur intervention.

Les municipalités payent les intérêts de iCurs obliga-

tions ,
fupportent les contributions , 5c perçoivent les

fruits naturels 5c civils des biens qui leur font adjuges ,
a

compter du jour des décrets d’aliénation^ renuus en leur

faveur. Les fruits naturels 5c civils appartiennent aux mu-

nicipalités en proportion de la durée de leur joudlance j

5c ne courent au profit des acquéreurs qui les remplacent,

que duj^urde leur adjudication.
.

Il n’en eft pas de même à l’égard des particuliers qui-

•X
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acquièrent diredement de la nation. La loi diftingue entre

les fruits civils , & les fruits naturels. Les premiefs ne
font déférés aux acquereurs que proportionnellement en
raifon du temps & à compter du jour de leur adjudi-
cation.

Quant aux fruits naturels , le particulier qui acquiert

diredtemeut de la nation , a di oit à la totalité des fruits

pendans par Lrs racines au Jour de fon adjudication ,

è’ aux fermages qui les repréfentent ^ à quelques époques

que foient lixés les termes de paiement déterminés par

les baux.

Ainli
, d’un coté les fermages échus avant

,
mais qui

repréfentent des fruits recueillis depuis une adjudication,

appartiennent à l’acquéreur ôc de 1 autre il n’a aucun droit

a des termes de paiement qui font échus depuis fon

adjudication, mais qui repréfentent les fruits d’une année

antérieure.

Si le domaine prodnifoit des fruits de diverfe nature
;

que les uns eulTent été recueillis avant, d’autres depuis

l’adjudication
, une ventilation feroit néccifaire pour dé-^

terminer la portion du fcrm ge appartenante à l’acqué-

reur , ôc celle qui ne lui appartient pas.

Il faut remarquer, que ces d;fpofitions ne s’appli-

quent point aux adjudications faites avant ou depuis

la publication du décret du 24 février, avec la condition

expreffe que les acquéreurs ne percevront les fruits natu-

rels & civils que proportionnellement & à compter dù
jour de 1 -ur adjudication. Les acquéreurs ,

n’ont en ce cas,

aucun droit à des fruits qui font formellement exclus du
titre de leur acquiftion.

1^. Que la loi du 17 mai 1790 & l’inftrnéfcion du

3
I du même mois , ne contenant pas de difpolitions rela-

tives aux fruits de biens directement'vendus par la "nation,

aux pârt'cuîiers • il (.aut
, à l’égard de celles de ces ventes

qui ne renferment p s la même coilaition, fuivre les dif-

pofitions des lois anciennes^ qui défèrent les fruits naturels
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ou les fermages qui les repréfentent ,
à ceux qui fe font

trouvé propriétaires au temps de leur récolte.

Une explication efl: encore demandée fur l’exécution

' de l’article XI de la loi du 27 avril dernier ,
aind

conçu :

tt La récolte de la préfente année 1791 s
f^t^

M tout fermier , ou cultivateur
,
qui ,

fans avoir de Dali

j> fubliftaiit, a fait les labours de enfemencemens qui doi-

n vent la produire 55.

I^es exprellions de la loi , ou cultivateur ,
ne permettent

aucun doute.

Quel que foit l’individu qui a cultive un champ ,
la

loi veut que les fruits appartiennent à celui qui lés a fait

naître.
"

Cette règle ne s’applique point aux ci-devant corps &
communautés qui ont faifdes femences en 1790.

Ces corps & communautés ne iubfiftant plus , ne fau-

roient jouir en la préfente année
;
& les perfennes qui

étoient membres de ces corps ,
ne peuvent pas davantage

prétendre à la joiullance ,
n ayant aucun droit indiviuucl

à cet égard.

La même loi du 27 avril', indique encore ce qui eft du

en ce cas
,
par le cultivateur. Il paiera un fermage déter-

miné par l’ancien bail
^
ou s’il n en exiftoit pas

,
par un

expert que nommera le direétoire de diftriél: : & affimile

aux fermiers il fera fournis à toutes les règles de droit

qui les concernent.

L’Adeniblée nationale déclare enfin, commune auxreli-

gieufes la difpolition relative aux enclos, portée en l article

3 de la loi du iS mars '1790.
^

Ces divers éclaircilTemens feront, fans doute, cefier la

plupart des abus , des embarras , des difficultés qui cnrra-

voient' la marche des corps adminillratils \ les autres ne

tarderont pas à céder aux efforts de leur zèle, de leur pa-

triotifme, de leurs lumières. ^



L’Aflemblée nationale approuve rinftnidion ci-deirus ,

& décrète quelle fera exécutée comme loi du royaume.

InSTRUCTIo N adrejjée aux adminijiratcurs de dijlricls &
de départemens

^ pour la liquidation des dîmes dont

VAJfemblée nationale a ordonné le rembourfement j décré-

tée le
3 O Juillet 1791.

L’AlTemblée nationale
,

après avoir fupprimé par fes

décrets des 14, 20 ayril
,
4août &: lofeptembre 1790 ,

routes les dîmes, ainfi que les droits, redevances& renies

qui en tenoient lieu, a déclaré par le décret des 14 &
20 avril 1 790 ,

qu’il croit dû, fur le rréfor public , une in-

demnité aux propriétaires de dîmes inféodées.

]-*es adminillrateurs des diftricl:s dans le territoire def-

quels les dîmes inféodées fe percevoient
,
ont été chargés

,

par le décret du 2 5
cébobre 1790 , de la liquidation de

l’in iemnité due aux propriétaires de ces dîmes. Les dif-

triéts doivent prendre les obfervations des municipalités

fur la valeur de la dîme , donner un avis
,

l’envoyer au

département qui prononce ( décret du 23 oétobre ;.

Les départemens doivent adreffer l’état des indemnités

qu’ils ont eftimé devoir être accordées pour la fuppreflion

des dîmes iniéodées
,
à la direétion générale de liquida-

won (décret du 16 décembi;e 1790)3 les propriétaires
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des dîmes inféodées doivent eux-memes y remettre les

aftes nécedaires pour établir leur propriété &c fa valeur {^ihld\

Aux termes d’un décret du 18 janvier 1791 , toute de-
mande en Tiquidation de dîmes inféodées

, doit être coin-
muniquee par les corps adminifttarifs à l’adminiflration
des domaines

,
pour avoir fon avis & s’aflurer fi ces

dîmes étoient pofiédées à titre d’engagement ou à titre

de propriété incommiitable.

Les bafes de l’évaluatldii des dîmes inféodées font les

titres de propriété
, les baux, <5c des efiimatlons d’experts.

Dans l’évaluation des dîmes & dans les procès-verbaux
des experts pour parvenir à cette évalution

, il faut firire

déduétion du capital de la portion congrue
, même ce

qui en eft payable pour les fix premiers mois 1791 , fur le

pied de izoo livres pour les curés
, 700 livres pour les

vicaires actuels ’ plus, du capital des.autres charges, tant
aftuelles qu’éventuelles , à raifon de l’infiiffifance polfible

des dîmes eccléfiaftiques
(
décret du 23 octobre 1790 ).]

Le capital doit être réglé fur le pied du denier vingt-
cinq du produit net

,

lorfque la dîme fe percevoir en na-
ture • fur le pied du denier vingt

, fi elle eft réduire en
argent par des abonnemens irrévocables

( décret du 23
o<ftobre }. Dans le cas où les dîmes autoient été tenues à
titre d’engagement , elles ne feront rembourf es que fur
le pied de la finance de l’eiagagement

(
décret du 1

8

janvier 1791).
Telle eft l’analyfe fommaire des décrets prononcr'spar

rAlfemblée nationale &: fandHonnés par lé roi

,

fur le

rembourfement ou l’indemnité due aux propriétaires de
dîmes inféodées. Il s’agit adfuellement de mettre ces lolx
à exécution. Les queftions qui ont été adreftéesau comité
centr.al de liquidation , foit par les adminiftrations de dif^
tridb, foit par le commifiaire du roi pour la direcHo'^fi de
la liquidation , font connoître la^nécefiité d’entrer drins
quelque détail fur la manière d’exécuter la loi & de rem-
plir complètement le vœu de l’Aftemblée nationale. Il eft
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important, i°. de bien connoîcre les objets pouf la fiip-

prelïion defquels la loi accorde indemnité ou rembour-

lement
;

2°. de difeerner les titres capables d’établir la

preuve lé^time de Texiftence du droit «ju on réclame

,

de ceux qui feroient infuffifans pour cette preuve; 5^. de

n’omettre aucune des charges qui doivent opérer des re-

tranchemens fur la valeur de la dîme ieftimer; 4°. enfin,

de ne prendre pour bàfe de la valeur ,les charges déduites,

que les titres adoptés par la loi.

Article premier.

Dîmes pour la fupprejjion defquelles VAjJ’cmblée nationale

J a accordé une indemnité.

‘ Les objets â la fupprelîîon defquels rAfifemblée na-

tionale a attaché une indemnité ,
font :

1°. Les dîmes inféodées.

2°. Les rentes en argent ou en dentées , moyennant

Icfquelles les propriétaires de dîmes inféodées les auroient

abandonnées a l’églife. -
, ^

5°. Les dîmes eccléfiaftiques acquifes par des laïcs pro-

priétaires aéluels, ou par leurs auteurs , à titre onéreux;

& dont le prix a tourné au profit de l’églife.

Les objets pour lefcjuels il n’eft pas dû, d indemnité ,

font : '
.

5
1°. Les dîmes qu’un proprfétàhe avoit droit de' lever

fur lui-même. "L’exemption perfchmelle de la dîme n eft

pas non plus un fujet d’indemnité.

a°. i.es dîmes infolites à régard defquelles on ne feroit

pas^n état d’étdblir une polTeflion quaranrenaire.

Les dîiiies^dont il £eroit prouv^é que 1 établi iTemenc

a été une des claiifes du bail de l’héritage ,
fait à })erpé-

tuité ou à titre d’emphyteofe. L’Atfemblée n’entend rien

O
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préjuger par cette difpofition
, fur les dîmes du Calaifis

& autres femblables.

droits cafuels qui pourroient erre dus aux pro-
priétaires des dunes inféodées lors des mutations des hé-
ritages chargés de la dîme inféodée.

Ces droits cafuels, ainli que les dîmes ftipulées par le

bail de l’héritage
, font feulement fulceptibles du rachat

par les débiteurs , de la même manière que les droits

féodaux.

Tels font les réfultats des décrets des 14 & 10 avril

,

23 oélübre
, 7 novembre 1790.

I.a conféquence de ces décrets rapprochés les uns des

autres , eft que l’AlTcmblée naricnale ne s’efl pas attachée

littéralement au mot dhne inféodée : puifqnc, d’une part,

un décret ortlonne le rembourfement de dunes eccléfiajli^

ques., lorfqu’elics auront été acquifes à titre onéreux; 5c

que , d’une autre part , TAlTembiée a déclaré les dîmes in-

féodées non rembourfableSj quand il feroit prouvé qu’elles

avoient été établies au moment de la tradition -du
fonds.

Qu’êft-ce donc que l’AlTemblée a entendu par la déno-
mination de -lîines inféodées? Elle a entendu les dîmes
polfédées par les laïcs

, &c que des idées vraies ou fiufTes ,
' mais généralement répandues

, faifoient regarder comme
ayant été eccléfiaftiques dans leur origine. C’eft parce
que fon decret s’appliquoit à des dîmes préfumées ecclé-

fiaftiques dans leur origine
,
quelle a ordonné à plus

forte ' raifon
,

lé rembourfement de dîmes certainement

eccléfiaftiqueV^qui ont palfé dans la main de laïcs, non
pa’^ à titre de fief, mais feulement à titre onéreux. C’eft

par le même motif que, ne s’arrêtant ^pas à la dénomi-
nation de dîmes inféodées, rAftemblée a déclaré non
renibourfables les droits qu’on avoit appelés dîmes 7 rrnis

qui, ayant été établis au moment -de la tradition ’ du
fonds

,
par uiré; ftipulation entre le bailleur 6c le preneur',

font ‘réellement des droits de la claffe des ci-devant droits
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feigneumux. Ceft encore pat la même taifon que >

le décret du la juin i79> , fur le cunaul de la orme

avec le champart , il eft dit { art. S ) ,
que les redevan-

ces en quotité de fruits ,
appartenantes a des ci-devant

feieneurs de fiefs ,
encore quelles loienr qualifiées di/uer .

ne feront point réputées dunes infpdees , s il exifte dai^s

la patoilfe ,
ou dans le canton, un decimateutecclef.aftique

ou laïc, en polleffion de percevoir la dune des gros fruits.

Dans ce cas donc, l’indemnité du droit dénommé tee

n’eft pas due par la Nation : c’eft aux redevables a le ra-

cheter ,
s’ils le jugent a propos.

^ ^ r,ro„lr des
Lorfciue les deciinatturs ont contribue a 1 acquit des

charges affedées fur les dîmes ,
réparations ,

portions con-

eriie?,il n’y a pas i liéfitet fur la nature de la redevance

qui a fuppotté'^des charges de ce genre: c eft une dune

proprement dite. A défaut de cette circonftance decifiv®

& cltaftétiftique ,
on tafieinblera les

accompagnent la redevance dont on aura a

nature^ f.es dîmes font ordinairement q-iuahks & non

Znaùcs-. hors le cas de tranfaa.ons ou d ufages partr-

culietsdont il cft ordinairement polfib.e de découvrit o-

rioine Elles fe payent par la feule confequence du dioit

commun fans riconnoiffance écrite des debiteurs ,
comme

f^s qü rail e du créancier. Les dîmes qui font un droi

imerent féodal érabll lors du bai d’hér.rap, ne fuiv m

faurres limites que celles de l’ancien les dîmes po-

orement dites s’étendent indiftmctemcnt dans L Lct ou

Tors du fi f Les premières ne fe panagpnr ,ama.s avec

dS eccléfiaftioues- les fécondés éloient fopcnc communes

Il et. Vo'ild les principaux attributs fur e&uels^çm

doit fixer fon attention : non pas pour .
,

-

près l’exiftence d’un feiil attribut ,
que tel droit eft . U

neft pas fupprhné avec indemnité ; P^''

*

de k rétinl‘ de ceux qui peuvent encouru, dans

'efpèce particulière, que le droit de„per«fiVoir la

^ P
.. sO'IO 'CO-.

s
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vance eft anéanti 011 qu’il ne l’eft pas • qu’il eft ou qu’il
n’cft pas fufccpcible d’indemnité.

Article II.

Titres &, preuves par lejijuelles on doit établir la prapricté

d'une dîme inféodée.

Le droit qui eft fiipprimé Sc pour lequel une indemnité
eft promifc

, n’étant pas un droit quelconque de percevoir
une portion des fruits que la terre nourrir , mais un droit
particulier

,
qualifié

, fait dîme inféodée ^ foit dîme ecclé-

fiajlique acquife à titre onéreux j & dont le prix a tournéau
profit de l'Eglife^ il s’enfuit que ce n’eft pas aftèzau pro-
priétaire qui réclame une indemnité delà nation

, de j\if-

tifier qu’il percevoit fur les héritages de tel canton, une
redevance en nature ou une redevance abonnée

, s’il ne
prouve en même-temps^u’à cette redevanse appartient le

nom de dîme
, foit inféodée

, foie eccléfiaftique
; &: que,

dans ce dernier cas , elle a été acquife
, aux termes de la

loi, à titre onéreux pour l’acquéreur &c avec profit pour
l’églife. Cette dernière hypotlièfe

, lorfqu’on la préfente,
doit èrr3 la plus facile à établir : car dès que la loi de-
mande qu’il foirjuftifié d’une acquifition à titre onéreux ,

dont le profit ait été pour l’églife ; & que, d’un autre
côté , un pareil fait ne peut s’établir que par la produc-
tion de l’aéte d’acquifition où la nature de l’objet acquis
doit être exprimée : il s’enfuit, i‘\ que, dans ce cas, il

faut ou produire l’aéte d’acquificion
,
ou renoncer à toute

demande
j

que l’aéfce d’acquifition une fois produit

,

tout eft dit; foit en faveur du propriétaire, fi l’aéte établit

une ac.piifition qualifiée telle qu’elle eft defirée par la

if>i ^
foit contre 1 propriétaire

,
lî l’aéle n’étabüc pas uns

acquifition qualifiée telle que la loi l’exige.

Le cas où il s’agit d’une dîme inféodée , n’eft pas aùflî

Suppl, au Code d'adm, G
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facile à décider
,
par ce qu’il n’eft pas également facile de

niontrer qu’une dîme eft inféodée. La différeace des

temps a introduit une diveriité dans les conditions qui

ont été requifes pour qu’une dîme fût regardée comme
inféodée

j
la diverlité des uLg s des lieux nécdîice pa-

reillement des différences relativement aux conditions que
l’on doit exiger pour mettre une dîme dans la cl.iffe des

dîmes inféodées.

Lorfqu’après le troifième concile de Latran
, célébré en

'Il 75) ,
on eut pofé pour règle générale que l.vs Li .s ne

pourroient poffeder de dîmes qu’a titre ‘’inféodation
, -n

exigea de ceux qui revendiquoient l’execution de crrte

règle
,
qu’ils juftiHa{Tént du titre par lequel la dîme leur

avoir été inféodée. Le temp: auquel la récrie venoit \étre

établie ,
n’étant pas extrêmement éloigné de celui où les

inféodations avoient été confenties
, il y avoir nofîibilité

de rapporter les aéles d’inféodation; & dès que la pofbbi-

lité'de les produire exiftoit
,
on devoir en demander la pro-

duétion effeéfive : rien n’étant*plus naturel plus

que d’exiger de celui qui articule un fait
,
qu’il i’érablifle

par les preuves direétes qui font en fa puilfance.

Telle fut donc la première jurifprudence. On n’éroic

feconnu pour propiiétaire d’une dune inféodée
,
qu’au-

tant qu’on juftifioit de l’aéte par lequel on en avoir reçu

i’inféodation.

A mefure que l’on s’éloignoit du temps des inféoda-

tions, les guerres, les ravages
,
cette confomption générale

ce tous Ici monumcns humains que les temps traîne à

fa fuite, anéandlfoient \gg aétes primitifs d'inféodation. Il

auroit été injulle d’exiger , après un laps de deux, trois

p'a quatre fiècles , les mômes aébes qu’il avoir été précé-

demment facile de produire.

L’impoflibilité de rapporter les aéles primitifs d’inféo-

dation , étoit plus certaine encore
,

fi 1 ’ fait que l’on a

jcaconté efl vrai, que cous les titres relatifs à l’établifTement
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ues dîmes inféodées ayant été tafTemblés par 01 dre d’un
de nos rois , le lieu où ils étoiei-t réunis fut incendié , &c

que les titres devinrent la proie des flammes.

I.es règles fubirent donc un changement par la force
meme des chofes. On cdfa d’exiger' les acT:cs conftitudfs
de 1 infequation

, mais on voulut des actes énonclj^ûjs.

On demanda la production d’aétes de féodalité
, c’eft-à-

dire , des aveux déiiombrcm«ns
, des aéles de foi Sc

hommage où la dîme tût énoncée comme pollèdée en
fief. On tenoic toujours fortement au principe

,
que les

dîmes ne pouvoient eue polTedées légitimement par les

laïcs» qu’à titre Ce fief: on re fe coiitenroit donc pas
de la feule polfc^rion

\
elle devoir être qiulihée féodale , de

prouvée telle par des actes féodaux relatifs à la dîme 'qu’on

réciamoir.

Cette jurlfprudence fut celle du fécond âge
;
elle exiftoic

avant le ten:p*s où le célèbre Dumoulin écrivoit, c’eft-

à-dite
,
avant le milieu du feizième liècle

; &c elle fubfif-

toit encore dans le fiècle où nous fommes, vers 1720.
Néanmoins , au commancement de ce même fiècle

, il

avoir été promulgué une loi qui attaquoit la règle de la

nécefîité des aétes féodaux pour obtenir d’être maintenu
en polfdlion d’une dîme fous la qualité de dîme inféodée.

L’édit du mois de juillet 1708 avoir établi que les pof-

fefîèurs de dîmes inféodées feroienr maintenus fur la feule

preuve d’une poflèfiion centenaire, quand même ils nau~‘

raient autre titre que les preuves de leur pojfejfion. Cette loi

ne fit pas , au moment où elle fut promulguée
, toute

l’imprelfion qu’elle jpouvoit cai^fer relativement aux titres

à produire pour conierver une dime en

parce que la condition écrite dans la

leurs paieroient une fomme pour confervar leurs dîmes

,

donnoit à l’édit une apparence de loi burfale, & que les

lois burfales ont généralement peu d’influence fur la dc-
cifion des queftions de droit. Cependant on écoit arrivé

qualité d’inféodée

,

loi
,
que les poflef-

G X
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à une époque où l’on devoit conùdérer aufll que les aéleî

de féodalité commençoient à être rares à l’égard de cer-

cains domaines. Ces deux caufes , la difpolition de l’édic-

de 1708 5 ^ la diminution du nombre des aétes féo-

daux ,
fe combinèrent de manière qu’il s’établit ,

il y a

plus de 60 ans, une jurifpmdence nouvelle qui n’exigea

d’autre preuve ,
pour maintenir un laïc en polTelîion de

la dîme\ eue celle d’une polTeiTion centenaire. On jugea

depuis lors\ qu’il fuffifoit qu’une dîme fut prouvée avoir

été^librement dans le commerce, entre des laïcs, pendant

cent ans-
,
pouf quelle dût être réputée & déclarée dîme

inféodée.
.

'
r. 1

• • •

Ces premières opérations font relatives aux variations

de la jLirifprudence, à raifon de l.i fucceffion des temps;

voici d’autres obfervations relatives à la variété des lieux.

Les reconnoUlances féodales , dans le temps que le fyf-

tême- féodal régnoit, ne s’exigeoient pas avec la même

exaditude dans mutes les parties du royaume. La France

coutumière tenoit beaucoup plus a la fédÿliré
,
que ^le

pays de droit écrit, parce que ,
dans la France coutu-

mière ,
ptefque toutes les difpofirions de la loi fe rappor-

toient a la féodalité ;
au lieu que dans le pays de droit

écrit la loi romaine éroit au moins étrangère au fyf-

tôme féodal. Les actes de féodalité font beaucoup moins

fréquens dans la partie méridionale de la France, qu’ils

ne le font dans la partie fepteiitrionalc.

Ces aétes n’exifti-'nt point du tout dans certains can-

tons. Les pavs de franc-aleu n’admettoient ni foi & hom-

macre ni aveux & dénombremeiis ,
fur - tout pour les

onndes terre-, qui n’auroi^nt pu être ^portées à la cou-

ronne ,
à titre de fiefs ,

qu’en anéantilTant le franc-aleu

que ces provinces étoient , & avec raifon ,
jaloiifes de

conferver! Néanmoins ,
dans ces provinces , les feigneurs

laïcs polTedoitnc un grand nombre de dîmes. Il efi peu

de cantons dans le royaume où les dîrnes fuflent en plus

grande quantité entre les mains des laïcs
,
que dans ce
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qu*on app'.'loit la Sonie, la Navarre
, & toute cette lifière

de France qui borde rEfpagne. Jamais la polTcflîon des

dîmes n’y a été conteftée aux laïcs
;

ils ne les pofsèdent

cependant pas à titre d’inféodation
j
& cependant en-

C' re tout annonce que ces dîmes appartinrent originaire-

ment à l’eglife. J ,e mot à'abbés ou abbats laies qu’on donne
à ceux qui les perçoivent (i); les polTeffions qui font ordi-

nairement annexées à celle de la dîme , atteftent qu’elles

furent primitivement perçues , foit par les curés , loit par

des religieux. Voilà donc des dîmes qui font certainement

de la nature de celles que nous connoilTons en général

fous le nom de dîmes inféodées, & à l’égard defquelles

on ne pourroit juftidet
, ni d’aétes conftitutifs , ni d’aéles

énonciatifs de féodalité.

I.a conféquence de ces obfervations eft que l’on aii-

roit tort de voul ûr rappeler la reconnoilTance de toutes

les dîmes inféodées à une feule 8c unique règle , & de
n’accorder l’indemnité prononcée par la loi, qu’au déci-

mateur qui feroit en état de Juftiher que fa polTelîiGn

relevoic d’un feigneur fuzerain. En général, la polîelîion

de cent années avant l’époque du 14 avril 1790 , date

de la fLipprelfion des dîmes inféodées
,
doit fuffire pour

avoir droit aux indemnités accordées par la nation. Il

faut enfui te ,
dans chaque département du royaume ,

avoir égard aux lois particulières qui le régilToient, aux
ufages qui y avoient interprété la loi

j
8c dans le centre

où toutes les liquidations doivent être rapportées , il faut

connoître ces lois particulières 8c ces ufages
,
pour y déférer

lorfqu’lls feront fuHifamment établis.

I.ors'donc que l’on préfentera aux adminiftrareurs d’im

diflriét les titres d’une dîme inféodée , ils ne doivent pas

rejeter tout ce qui n’efl: point aélc de féodalité • ils doivent

(i) Voyez rhifloire de Béarn par de Marca ,
livre I

,
page »

numéro 1 1 5c fiivans.
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au contraire, avoir égard aux titres d’une autre nature;'

mais quelques titres qu ils admettent
, ils doivent expli-

quer nettement les motifs de leur détermination ,
afin

que le diredtur général de la liquidation piiifl'e recon-

noître le principe qui a fait recevoir ces titres ,
& s’af-

furer de la folidité des baies fur lefquelles le principe eft

fond •.
I

Pailons au troifième objet, la confidération des charges

dont il doit être fait déduâion dans rellimation de l’in-

demnité des dîmes.

Article III.

Déduclïcns a. faire fur la valeur des dîmes fupprîmées

avec indemnité ^ pour raifon des charges dont ellesfont

tenues.

Les déduélions à faire fur la valeur des dîmes pour

la fupprefiion defquelles il eft accordé une indemnité ,

font la repréfentation des charges au quelles elles font

fujettes, & que les obiers par lefqu' ls elles feront rempla-

cées ne fupporteront pas. Les charges propres des dîmes

font 1 portion congrue des curés & des vicaires
;

les

réparations du chœur ôc cancel
:
quelquefois celles de

toute l’églife
,
comme dans la FLndre maritime

;
quel-

quefois celles d’une partie du presbytère ,
comme en

Provence; plus, dans certains lieux, en Dauphiné
,
par

exemple, la vingt-quatrième des pauvres; dans la même
ci devant province & dans les reftorts des anciens par-

lemens de Tonloufe & d’Aix, une iomme pour ce qu’on

appeloit clerc & matière.

Les inipofitions que les dîmes fiipportoient, ne font

pas à déduire
,
parce que les acquifttions auxquelles le prix

de l’indemnité des dîmes fera employé ,
fupporteront

Cgcikment les impofitions, La dîme doit être çftimée à
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raifon de fa valeur , fans aucun égard à ce dont cette

valeur ëtoit diminuée par les impofitions
\
que ces im-

politions fuirent payables par le propriétaire ou par le tet-^

inier
;
qu’elles fufTent plus confiderables ,

moins conli-

dérabies , ou même nulles , eu égard à la qualité du pro-

priétaire.

Il ell plufieurs cas dans lefquels ,
d’après la nature même

de J’efpèce d’indemnité qui eft due ,
il n’y a lieu a au-

cune opération particulière pour évaluer les déductions.

Ainfi lorfque la dîme a été donnée à titre d’engagement,

l’Ademblée nationale ayant décrété que l’indemnité con-

fifteroit dans la reftitution de la finance de l’engagement,

tout autre calcul feroit fupcrflu. Il en eft de même d une.

dîme qui auroit été‘acquife de l’églife
,
moyennant une

rente payable à l’églife : toute l’indemnité conlifte dans

l’extinCtion &c la déchargé de la rente.

Une troifièine obfcivation générale eft que
,
pour eftimer

la déduction des charges ,
il faut prendre les chofes en

l’état où elles étoient au premietx janvier 175(0 : la por-

tion congrue des curés , évaluée à 1100 livres
j
celle des

vicaires , à 700 livres
j

les paroiires, le nombre des curés

ôt celui des vicaires , tels qu’ils exiftoient alors ,
fans

égard aux fupprelTions qui ont eu lieu pofterieurcment.

Après ces obfcrvatioiis générales, entrons dans les dé-

tail?.

' Les dîmes pour lefquelles la nation a accordé une in-

demnité aux propriétaires qui les perdent en ce moment
^

font les dîyiies cccléfiaftiques acquifes à titre onéreux pour

l’acquéreur
,
profitable pour l’églife

,
les dîmes inféo-

dées. Les dîmes eccléfiaftiques qui ,
dans des temps mo-

dernes
,

font entrées dan? les mains des laïcs , y font

arrivées, ou par l’effet de l’option de la portion congrue

que le curé n’a pu faire fans abandonner les dîmes dont

il jouifToit, ou par Teftét d’acquifitions.

Si la dîme eft entrée dans la main d’un laïc par 1 effet

de l’option de la portion congrue , le propriétairp actuel

G4
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îi’a aiicime indemnité à réclamer, La dîme ne ïui avot!*

été abandonnée que fous la conHiiion de payer la por-
tion congrue. Cette charge n exifte plus

, & par confé-
quent il na rien à prétendre pour en être inefemnifé.

jAu cas d’acqiiifition de la dîme, il faut fc faire re-
préfenter les aéfes de l’acquilition pour vérifier les deux
conditions que le décret de rAfifemblce exige : favoir ,

que l’acqeifition a été a titre onéreux , 6c que les enga-
gemeiis pris p;r l’acquéreur ont tourné au profit de l’é-

glife. Cotte Icconde condition portera à faire
, dans ce

cas particulier, une grande attention au prix de Tacquifi-

rion
\

parce que
,
quelle que foit aujourd’hui la valeur

de la dîme , les lommes ftipulées payables lors de l’ac-

quifition
,
ou de route autre convention faire à cette époque

,

peuvent feules donner la mefure de rutilité que l’églife

a fcrirée de r.^hénation de la dîme.
Mais ce n’tfi pas encore le moment de déterminer les

aéles qui doivent fervir au règlement de l’indemnité; il

s’agit, des charges qui peuvent influer fur l’cftimation de
la dîme, & d’abord des charges générales, favoir, la

portion congrue , tant du curé que du vicaire
;
les répa-

rations du choeur du cancel
;

la fourniture des orne-

jncps
, linges , livres , vafes facrés ; cette dernière charge

Iciîlemvnr à défaut de revenus fuffifans de la fabrique.

L’alTi.jétilTcmcnr à cts charges n’eft pas ici fuhfidlaire ,

comme il l’efi en général , à l’égard des dîmes inféodées;

c’efc un afru’étiffjment direéf, propre à toutes les dîmes
ecciéfiafliques. Des dîmes de cette nature

,
aliénées ré-

cemment par l’éghfe, &c que Ls laïcs ne pofsèdent pas

a titre de fief, confervant toujours leur qualité de dîmes
eccldiaPiiques, demeurenr afliijéties à coures les charges

dès dîmes fur la même ligne que les dîmes eccléiiaf-

tiqiies.

J1 faut néanmoins dlfLnguer le cas où la dîme eccié-

fiafiique dont on efrime la valeur, fe neuve aétuellement

même afFcélée à des chargea
, du cas on

,

à raifon des
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circon fiances, la contribution aux charges légales neft pas

aéluellc ,
mais pofTible. Il arrivoit

,
par exemple ,

fou-

vent
,
que la cure étoit tellement dotée

,
foit en fonds ,

foir en dîmes, foit en renrcs
,
que le curé ne pouvoic

pas être dans le cas de folliciter la portion congrue. A l’é-

gard des réparations même , il nVroit pas fans exemple
que l’cg.’ife c'tant à la charge d’un chapitre qui y étoit

établi
, ou ayant une fabriqua* riche

, les decimateurs fulfent

à 1 abri de demandes à cer égard
; à plus forte raifon

,

qu’ils fufient à l’abri de route demande pour les orne-

inens, livres va'es facrés. On doit examiner ces dif-

ferentes circonftanccs. On ne fauroit perdre de vue que
les dîmes eccléhaftiques fout eflentitllemen'- afTujéties aux

réparations
,
portions congrues, (Scc. mais, en même temps

,

la juftice exige que, d-ns l’évaluation d’une charge, on dif-

tingue celle qui eft aébuelle de celle qui neft que polTi-

ble
;

lorfqu’on eft contraint d’entrer dans l’évaluation

du poftible
, il dev.ent indifpenfable de calculer les de-

grés plus ou moins nombreux de poftibilité. On propofera

quelques règles a cet égard , en parlant de l’évaluation

des charges des dîmes mléodées. 1 e réfultat de ce qui

fera dit alors, appliqué à l’efpèce préfente, eft qu’il faut

réduire au vingtième de l évaluation des charges ,
l’eftima-*

lion de celles que les dîmes eccléfiaftiques
,
pofTédées par

des laïcs, ne fupportoient p s acludlement , mais qu’elles «

pouv’oit iT fupporter un jour.

11 eft un autre cas relatif aux dîmes ecclcfiaftiques que
des laïcs ont acquifes aux conditions portées par la

loi pour obtenir urre indemnité. L acquéreur peut être con-

venu
, foit au moyen d une augmentation depiix, foie

au moyen de tout autre avantage qu’il a fait à leglife,

que (a dîme feroir exempte des charges ordinaires. Cette

ftipiilation privée n’anéantit p.is l’obligation aux charges,

parce que des conventions particulières ne détruifenc pas le

droit public - & il eft certain que, nonobftant une telle

ftipulat.O ], la charge des réparations d«c autres femblables

/



Supplément au Code

amolr éré réalisée fur les dîmes, fi les circonftances en

eutrenr amené la nécdfité. La ftipulation n’a donc d’autre

efiet que de reculer le moment où la charge fe r ali-

fera. C’eft dans l’ordre des degrés de polfi 'ilué de l’af-

lujetiffcrnenc, qu’il faut placer le réfu’tat de ces conven-

tions; l’adujétiirement etoir toujours réel , mais ie mo«
ment où il devoir s’clïéécuer étoit éloigné par les conven-

tions qui autoriiToient le détenteur de la dîme à exiger

que telles ou telles valeurs fulfent dilcutées & épuilées

avant de l’afiujétir à une dette perfonnelle. On pourroic

réduire alors l’cfiimation des charges, du vingtième de

leur valeur au quarantième.

Pafions aux charges dont l’appréciation doit diminuer

la valeur des dîmes inféodées, en conlidérnnt ces charges

dans le droit qu’on ap elle commun, parce qu’il régit la

plus grande partie de l’empire.

Le droit commun afTujétit les dîmes inféodées aux

chaiges que les dîmes eccléfialViques fupportent ,
mais

fubfidiairement feulement , c’eft-à-dire , après que les

revenus eccléfiaitiques qui peuvent former la dotation propre

de la cure , de le produit de la dîme eccléliaftique font

épuifés. L’incertituae que les recherches des hiftoriens Sc

les fyftêmes oppofés des jurlfcon fuites ont laifiee fur U
iiatiii e & l’origine des dîmes inféodées , a porté à un

parti mitoyen ent--e l’exemption des charges de la dîme

eccîéfiafilque
,

ik rairujerilTemefit à ces charges. On n’en

a pas affranchi les dîmes inféodées
,
mais on a voulu

quelles n’y fulfent fujettes qu’après l’épuifement des dîmes

eccléfiaftiques: elles font en fécondé ligne feulement, pour

fubvenir aux réparations
,
portions congrues ,

&c.

Il n’eft pas rare de trouver des parodies où l’infiiffifance

des dîmes e cl fialliqnes avoir forcé les décimateurs in-

féodes à contribuer aéluellement aux portions congrues, &c.

Cette charge n’auroit pas tardé à fe réalifer fur un grand

nombre de décimareurs inféodés
,

fi la pôrtion congrue

des curés ayant été fixée à i^^ioo livres, de celle
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vicaires à 700 livres , Tune &: l’autre fuirent demeurées

à la charge des décimateurs.

Mais il eft d’autres paroiffes aufli
,
dans lefquclles la

charge des portions congrues
,
&c.

, ne dévoie être confi-

dérée comme fufceptible de tomber fur les décimateurs

inféodés que dans un avenir plus ou moins éloigné.

Séparons d’abord de tous les autres casj celui où le dé-

cimateur inféodé fupportoit dès-à-préfent la charge de U
portion congrue autres du même genre. Ce cas eft

fufceptible de peu de difticulté : il eft facile d’eftimer des

charges qui exiftent aéluellement &: de fait. On remar-

quera feulement
,
que d’après le décret du 13 oélobrc

1790 , titre V , art. X ,
la portion congrue doit être cal-

culée, non pas fur l’ancien pied, mais fur celui de 1 100
liv.

,
pour les curés ; de 700 liv. pour les vicaires : de

manière qu’il feroit fort polîible qu’un décimateur in-

féodé qui n’auroit rien payé fur la portion congrue en

1789 , fût regardé néanmoins comme y étant alfiijéti

aujourd’hui de fait
,
parce que les revenus de la cure& les

dîmes eccléliaftiques n’auroient pas pu fournir 1100 liv.

au curé, & 700 liv. à chacun des vicaires.

Le cas qui eft réellement difticile eft celui où le déci-

mateur inféodé n’étoit encore affujéti de fait à aucune

charge , mais où il croit feulement pclli'de qu’il y fût

alTuiéti:& la difticulté vient des divers degrés de poftibilité

qu’il faut calculer alors.

La charge de la portion congrue eft celle qui dépend

d’un moindre nombre de circonftances. On conçoit qu’en

fuppofant dans une paroifte un curé & un vicaire dont les

portions congrues réunies montent à 1,900 liv.. la con-

tribution du d^'cimateur inféo. é devient polîible dès que

le revenu de la cure & le produit des dîmes eccléfiafti-

ques n’excèdent pas 1,900 livres;, mais cette poftibilité

s’éloigne d’autant plus que le produit des dîmes ecclé-

ftaftiques excède davantage la fomme de 1,900 livres. Il

ne faut pas beaucoup de réflexion pour Lutir que dans
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une paroifTe ou il y a im curé & un vicaire, 1,900 livres

de portions congrues à payer
j
où la dîme eccléfiaftique

étoit^du produit de <5000 livres & où il exlfiolt un traie

de dîme inféodée du revenu de 300 livres , il étolt infi-

niment moins vraifemblable que le décimateur inféode
fut fujet à une contribution pour la portion congrue ,

que cela n’étoit vraifemblable dans une paroi fie où les

dîmes eccl iiaftiques auroient été feulement de 2000 liv.

de valeur , où la dîme inféodée auroit été du produit
de 3000 liv.

l e calcul des pofiibilités relativement à la charge des

réparations
, elt beaucoup plus compliqué. Son premier

élément efi l’examen du produit de la dîme eccléfiafii-

que , ou plutôt de ce qui en refbe après les portions con-

grues acquittées. Un fécond clément efi; l’état Je l’égiife

paioifiiale. Suivant que le chœur de l’églife étoit d’une

confiméfion plus ou moins riche
,

plus ou moins folide ,

1.1 charge du décimateur inféodé devoir être plus ou moins
confidérable

,
plus ou moins prochaine. Mais il faut faire

entrer ici l’examen d’une autre queftioti extrêmement dé-
licAte > favoir comment on devoit entendre la difpofitioii

des lois qni n’afiiijétifioient les dîmes inféodées aux ré-

parations des égliles qu'après l’épuifement des dîmes ec-

cléfiafîiques. On cemvenoit afiec généralement
,
que la

condition de répiiifement n’éroit pas rempiie par le fcul

fait de rabforption du revenu d’une années mais les jiirif-

confiiltes étoient divifés fur la manière donc on devoir

procéder pour opérer répuifement de la dîme cccléfafii-

que ; & il n’exiftoit ni loi ,
ni réglement, ni même d’arièt

bien pofitif qui pût rallier leurs fenrimens.

La charge de la fourniture des ornemens & vafes facrcs

Ciépend auîli de plufietirs élémens : 1°. ce qui refie de la

dnne eccléfiaftique après l’acquit des charges annuelles
;

2.®. le plus ou le moins de revenus de la fabrique, parce

que ce n’cft c]tie l’épuiiement de ces revenus qui ouvre

l’obligation des déciinatours
j
3®. l’état ornemens.

V
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Le premier réfultat de ces réflexions doit erre de d 'ter-

miner les experts qui procéderont à l’évaluation des dîmes,
a ne pas fixer leur attention feulement fur le produit de
la dime inféodée qu ils voudront évaluer, mais à*l éten-
dre fur tous les objets de comparaifon qui doivent fervir
a régler 1 évaluation. Il faudra qu’ils connoiflent les diver»
objets dont on vient de parler, valeur de la dîme eoclé-
fiaftique

, état des batimens
, valeur des revenus de la

fabrique. Il faudra que tous ces détails foient confignés

^
dans leur procès-verbal, afin qu’on puiife juger ce qu’ils

ont fait, & rectifier leur marche s’ilétoit néceflaire.

Suppofant donc les faits établis d’une manière claire!

& politive, il refte maintenant à déterminer ce que Ton
retranchera du produit annuel de la dîme inféodée, pour
les charges : non pas pour celles qu’elle fupporte aéliiel-

lement , l’évaluation de ces premières charges n’eft pas
fujette à difficulté , mais pour les ch .rges dont la dîme
inféodée ell fufccptible. L’AnTemblee narionale n’ayant

encore rien prononcé à cet égard , il faut chercher ce qu^

femblera le plus convenable.

Appliquons-nous d’abord à ce qui regarde la portion

congrue , & confidérons les deux extrêmes : c’eft-d-dire,

le cas où les dîmes eccléfiaftiques étant épuifées par les

portions congrues, la dîme inféodée écolt fujette à être

entamée au premier chan<gement que le revenu de la

dîme cccléfiaftique ou la fixation de la portion congrue

enrôlent éprouvé; & le cas où le revenu des dîmes eccle-

fiaftiques éto t tel c^ue la polfibiliré d’une contribution , a

la charge de la dîme inféodée, étoir lemoir.s vraifemblable.

Dans le premier cas , on pourrolt évaluer la diminution

que le revenu delà dîme inféodée devroit fubir, à un ving-

tième du montant de la charge
,
parce que , dans le cas

propofé
,

il y a heu de croire que la dîme inféodée’

pourroit fupporter dans l’efpace de vingt ans
, une fois la

charge des portions congrues. Suppofant donc toujours

I
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ces portions congrues à 1,900 liv. ,
on deduiroit, fur Ic

revenu de la dîme inféodce
, 95 liv. Cette dédu«^ion du

vin.’tième feroit la plus forte polTible.

\ a dédu61:ion la plus foible
,

celle qui auroit lieu dans

le cas le moins apparent de la poflibilité d’une contribu-

tif n ,
ieroit du lentième

,
parce que , dès qu’une cbofe

ell poffiblè ,
quelque rare qu elle l'oit

, on peut raifonna-

b etnent fuppofcr qu’elle fe réalifera dans refpace d’un

liècle. Ainli ,
en confervant l’hypothèfe propofée, la dé-

dudtion fur le revenu de la dîme feroit de 19 liv.

Si l’on demant'e en uite
,
quand on doit etre fuppofe

arrivé au point où la contribution eft la moins vradem-

blable roilible ,
nous répondrons c|ue la contiibution la

plus vraifemblable ,
celle qui a lieu quand les dîmes ecdé-

ilaftiques font déjà épuifées ,
étant évaluée à une année

de vinrc , le cas le plus éloigné d’une contribution pqlîîble

doît erre lorfque ce qui relie de la dirne eccléliallique ,

c-pres les portions congrues acquittées ,
excède vingt fois

la dîme inféodée.

En adm; trant ces deux extrêmes , celui ou la dîme ecclé-

fafiique cil ‘^ero ^ & celui ou elle eft de vingt fois la\a-

leur de k dîme inféodée
;
en prenant pourbafe de déduc-

tion le vingtième dans le premier cas ,
le centième dans le

fécond ,
if eft aifé d'établir une échelle de proportion noue

la dédiicftion graduée fur la valeur comparée de la dîme

eccléftaftique êe de la dîme inféodée.Jkr exemple, fi la

dîme eeclériaftique vaut dix fois la dîme inféodée, la dé-

duclion fera d’uii cinquantième. •

lais voici une autre obfervation importante. La dédiic-

à faire fur les dîmes inféodées, à caufe de 1 mlufti*
Mais

tion - - — .

fance pofiible des dîmes eccléfiaftiques ,
doit fe reg.er lue

la valeur comparée des dîmes ecclet’.aftiques aux dîmes

inféodées de la paroilfe. ConfécpiemmcntJ l ne faut pas

déduire, far dmque trait de dîme infécclée ,
le total de

la partie qu’on jugera être à retrancher
j

cette dédudion
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'doit porter far L total des dîmes inféodé- s de U paroilFe,
& chaque décimateur particulier iic uou fupport .'i que il
portion p ifonneUc de la dddudion. 'Y a-t-il 50 Iivivs à
déduire

, de la uiir.e mfeoaee fclc*fclle divdee cnu<? i- ois
piüpnéuires

, dans la prop ):rion d’une mo'tij (k de .eux
(quarts, le premier propnécaire fupporcera une dénuftiori
de 15 livres

, cuacun des deux autres, une dcduél.üii do
Il liv. 10 f.

Tout ce qui vient d erre dit , eft relatif à la déduéHon
pour

^

la portion congrue. Dans celle qui aura lieu pour
les réparations, on doit faire encrer la nécediré de l’eoui-
fement du fonds de la dîme eccléliaftique

;
de la manière

la plus convenable de 'e calculer
, eft d’eftimer le mourant

du capital à epuikr au denier vingt du produit. C'ecte
évaluation doit diminuer, dans la meme proportion, la
déduction à fiibir par la dîme inféodée. La dédb.aion , dé-
duite fur ce pied, fera d’un vingtième au-lieu d’ur^en-
tier, d’un foi au lieu d’une livre; ainli

, la déduélion
pour la portion congrue étant de 50 liv.

, 011 y ajouteroic
Je fou pour livre, ou 1 liv. 10 f. de déduclion poux les*
réparations.

A 1 egard des ciéduétions a faire pour la charç^e des
ornemens

, il n y a , ce lembîe, d autre obfcrvatioii à faire
que celle-ci. Les revenus de la fabrique doivent être em-
ployés , aulfi bien que ceux de la dîme eccléllaftique

,
avant que -le décimateur inféodé contribue à la fourni-
ture des ornemens. Il faut donc cumuler ces deux revenus& les comparer enfemble au revenu de la dîme inféo-
dée

,
pour régler U déduéHon que cette dîme éprouvera,

en opérant d’ailleurs fur les mêmes bafes qui ont été
admifes pour la contribution d la portion congrue.

Nous avons dit qu’il étoit d- propos de coiift-iter
, rela-

tivement aux réparations qui peuvent tomber d la charge
des dirncs inféodées, l’état plus ou moins ruineux, plus
ou moins dilpendieux des églifes paroilîiales

;
qu'il étoit

t:
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éealemcnt à propos de conftater l’état des oraemens. Il

pouiroit fe trouver des cas où l’état de ces objets forceroi

a une déduétion pluà forte fur le revenu des dîmes in-

féodées ; mais dans les cas ordinaires & peu marques

,

cet état ne doit pas influer fur l’eftimation
j
autrement il

n’exifteroit plus de règle générale , & chaque cftimation

particulière devenant fufceptible de contradidion dans une

înultitude de détails ,
formeroit un procès à juger.

^

Les déductions étant une fois établies d aptes les règles

ciiii viennent d’être pofées ,
on prendra ce qui reftera net

pour former la bafe du capital, foit au denier 15 ,
foit au

Lnier 20 ,
félon les différentes hypothefes établies par les

décrets de l’Alfemblée.
_ , 1 ;

Nous ne fommes pas fortis
,
julqu a préfent

,
de ce qui

appartient au droit commun : enpaflant du droit com-

mun au droit particulier des ci-devant provinces , il y a

peu d’obfervations à faire fur le réfultat de ce droit pai-

L-ulier. En Elandre & en Artois ,
les dîmes infeodees

font fillettes aux charges décimdes ,
concurremment avec

les dîmes eccléflaftiques. Il s’enfuit qiyl faut operer ,
fut

leur revenu ,
la même déduction que fur les dunes eccle-

fiafliques ,
&c non pas feulement celle qui a lur les

dîmes inféodées.
_ _

Dans la Elandre maritime ,
les decimateurs errleiialti-

ques ne font pas feulement chargés du chœur de U
paroifliale ,

ils font chargés de toute re_ghfe ^1). C eft une

fomme plus forte à prendre^ pour bafe de la deduaion

qui doit être évaluée, ainh que la deduaion pour la

portion congrue ,
comme réfultat d’ime obligation aauelle,

& non pas" feulement comme réfultat d une obligation

fubfidiaire.
, • 1 r.- »

' Ces obfervations fiiffifent
,
par les mduaions qu on peut

en tirer
,
pour tous les cas où il exifteroit ,

foit lois ,
ioit

ufages
(i) Lettres-pat. 4u i} avril 1773 «1^7 feptembre 1784.
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nfages particuliers. U eft facile d’opérer la réduâ on pour

la vingr-quatrième des pauvres
,
pour la charge du clerc

&: matière
,
pour les presbytères : ce font autant de

fommes à ajouter
, foit à la charge annuelle de la portion

congrue», foit à la charge c^fuelle des réparations. Une
dernière remarque partic.illère eft relative au cas qui fc

rencontre dans quelques lieux
,
où par le rëfultat, foit

des titres , foie d’un idage ancien
,
quelques dîmes, quoi-

qu’on les regarde comme inféodées , fe trouvent chargées

de la portion congrue , des rép rations
, &c. en première

ligne & comme des dîmes eccléliaftiques pourroienc l’être:

les antres dîmes inféodées du même canton ne fuppor-

tant les mêmes charges que fubfidiairement. Il faut , en

ce cas , fe conformer aux titres & à l’ufage établi; faire

fur les dîmes inféodées qui font fujettes aux charges en
première ligne , &: non fubftdiairement , les mômes dé-

ductions qu’on feroit fur les dîmes eccléliaftiques.

Il ne s’agit plus maintenant que de voir d’après quels

titres ou quelles opérations oh doit évaluer la mafte du
revenu des dîmes ; malfe qui donne le revenu net , bafe

de l’indemnité
,
lorfqu’on a fait la déduCtion des charges

qui viennent de nous occuper. .
^

A R T I 'C L E I V.

Titres & opérations qui doivent fervir à ejlimtr le revenu,

des dîmes à la fupprejjlorî defquelles l*Affcmbléc natio^

nale a accordé une Indemnité.

f

Il y a un moyen sûr de connoître le produit d*une

dîme : c’eft de favor , i fur quelle étendue de terre elle

fe perçoit; a®, quel eft le genre de fruits que cette terre

donne
;

à. quelle quotité la dîme fe lève; 4°. quels

font les frais à faire pour percevoir la dîme, engranger

Suppl, au Code de l^admin. H

U
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les grains , &, en un mot
,
pour réduire la dîme * foit en

argent ,
foit en toute autre valeur commerciale.

Les connoilfances dont on vient de parler
,
s’acquièrent

par la remife d’états relatifs à la perception
, & par des

vifices d’experts. L’AlTemblée a ordonné ces opérations

par fes décrets du 15 oétobre 1790 & du
5 mars 1791 i

mais ,
en même temps, elle a confidéré quelles étoient

longues & coûteufes
j & penfant qu’on poiivoit y fiip-

pléer par des baux
,
quand ils ne feroient pas fnipeds ,

elle a voulu
(
décret du 23 oétobre , tit. V, art. 5 , ) que

révaluation-fût faite d’après les baux, lorfqu’on feroit en

état d’en rapporter un ou plufieurs
,

qui réunirolent les

trois conditions fuivantes : être aétuellément fubliftans ,

en 1790; avoir une date certaine, antérieure au 4 août

1789 remonter à quinze -années au-delà de l’époque du

4 août 1789.

Les eftimations ou les baiix font les feuls aétes d’après

lefquels on puifle eftirner en ma(Te , les revenus des. dîmes

à la fuppredîon defquelles l.’AlTemblée nationale a accordé

une indemnité. Si ks décrets ordonnent la prodiiéHon des

titres d’acquifition & de propriété , ce n’eft que pour ren-

feigner la confiftance de la dîme dont on demande l’in-

demnité. On feroit fouvent injufteou envers l’état ou envers

les décimateurs , fi l’on preooit pour bafe de leur liquida-

tion , les aéles d’acquifition de la dîme. Lorfque l’aéte

d’acquifition feroit ancien , ou que l’acquéreur auroit
,
par

pne eirconftance quelconque ^ fait un bon marché
, le pro-

priétaire d^polfédé ne troiiveroit pas, dans le dédomma-
gement réglé fur le pied de cet aéle , la jufte indemnité

de ce qu’il perd. Dans le cas , au contraire
, où l’ac-

quéreur auroit achété trop cher, l’indemnité fixée fur le

prix de l’acquifition lui donneroit plus qu’il n’avoit réel-

lement.

Le décret du
5
mars 1791 » art.

3 , a autorifé les pof-

fefieurs des’ dîmes inféodées à produire
, à défaut de baux

^lyant les conditions requifes par les décrets , des contrats
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d’acquüîtion ^oftérieurs à l’année 1785 , & antérieurs au

4 août
j
mais cette dilpofition n’eft applicable qu’au

cas de la demande d’une rcconnoilTance provifolrc. Le
temps necedàire pour procéder â une eftimation ,

à défaut

de baux
, aiuroit rendu à^eu-près Inutile aux proprié-

taires 1 avantage
,
que l’AlTemblée a voulu leur procurer

par les leconnoilîauces provifoires
;

il falloir trouver un
expédient pour fupplécr aux baux dans ce cas particu-

lier : l’AHemblée a adopté celui de la produdion d’nn

contrat d’acquilîtion. On doit fe conformer à fon décret
^

& fur la fçule vue du contrat d’acquifîtioH , on dort dé-

livrer la moitié du prix en rcconnoillance provifolre^ mais

on ne doit pas étendre ce décret à un cas pour lequel il

n’a point pronoïKé. Le cas particulier de l’acquifition mo-
derne d’une dîme eccléfîaftique, celui d’une dîme prife

à titre d’engagement, font exception aux règles géné-

rales
;
pour le premier cas i félon ce qui a etéobfervé dans

l’article fécond
(
page 97 ’j

\
pour le fécond cas, félon ce

qui efl porté par le décret du 18 janvier 1791.
Le décret du 25 oéfobre 1790, article autorife

les propti raires de dîmes dont les .archives & les titres

auroient été brûles ou pillés à l’occalion des troubles fur-

venus depuis 1789, à faire preuve , foit par ades , foie

par témoins, d’une polfdTion de trente ans, antdieure à

l’incendîe ou pillage , de l’oxlftence, de la nature & de
la quotité de leurs droits de aîmes. On a paru appréhen-

der que cette difpofitlon ne contrariât, en que'lque point

,

les principes fur la nature des preuves qui doivent établir

le droit de lever une dîme inféodée. Le décret n’a rien

d’oppofé aux principes. Quand les archives font brûlées,

,

on ne peut plus prouver directement par les titres qui y
étoient confervés , le fait , ou de l’inféodation d’une dîme,
ou des rcconno flanres féodales , ou la pofTelTion ceneç-

nairé
;

il faut alors avoir recours , foit â des titres étran-

gers, mais énoticiatlfs, foitâ des dépofidons ce témoins.

Ces titres énonciatifs ou ces témoins doivent établir dilFé-

Hi

\

V.

l
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rens faits qui font bien diftingués dans le décret. Ils doivenf
juftifier, I®. de lexiftence du droit, dépofer que telle

perfonne jouilïoit^d’une dîme
j
2^. de la nat-ire'du droit,

dépofer que la dîme étoit connue pour dîme inféodée

,

levée comme telle
j

5°. de la quotité & de la polTeflion

depuis trente afis. Une pareille enquête ne fauroit porter
atteinte aux principes*, au contraire, elle les confirme:
car fi des témoins

,
par exemple

, dépofoient qu’ils ont
connoifiànce que depuis telle époque , un tel jouilToic

d’une dîme qui pafioit pour inféodée , mais qu’avant cette

époque la dime appartenoit à un corps eccléfiaftique Sc

étoit réputée eCclefiaftique , on jugeroit que la polleflion

de la dîme comme inféodée, n’eft pas légitime; & on
refuferoit l’indemnité. Si les témoins , en atteftant la pof-

fdîion irentenaire , n’indiquent pas l’^oque à laquelle elle

a commencé
, il réfulte de leur dépofition la preuve d’une

pofiefiion immémoriale
, c’eft-à-dire j telle qu’on ne con-

noîc aucune poflTefiion contraire
;
& cette poflefiîon im-

mémoriale doit fuppléer à la pofièllion centenaire , dans

le cas où les aébes qui auroient établi la poflefiîon de cent

ans fe trouvent détruits par une force majeure.

Quant au furplus des queftions qui peuvent fe préfenter,

on doit fe conformer aux décrets rendus fpécialement pour

la liquidation des dîmes inféodées
;
aux décrets qui con-

tiennent des règles générales fur les liquidations
;
aux lois

anciennes que l’Afleniblée nationale n’a point abrogées

fur les conditions requifes pour que les aétes dont on
prétend induire des conléquences , foient reconnus en forme
probante.

DÉCRET
Du 30 juillet lypi.

Î/Allcmblée nationale, après avoir entendu la leélura

de l’infiruétion propofée par le comité central de liqui-
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dâtion ,
pour la liquidation des dîmes donc elle a or-

donné le rembourfement
, approuve ladite inftniélion

\
ôc

décrète qu elle fera fuivie par les corps adminiftratifs &
parle directeur général de la liquidation

,
pour l’évaluation

de 1 iridemnité des dîmes fupprimées avec indemnité.
L inftruélion& le préfenc décret iferont imprimés ôc adreffés

à tous les départemens.

Arrêté des Comités EccléJîaJUque & d’Aliénation des

biens .nationaux ^

Du zt? Mal ly^i.

Concernant les échanges de vafes facrés , &c.

Les comités réunis , eccléfiaftique ôc d’aliénation des

biens nationaux j délibérant fur plufieurs pétitions qui
leur ont été adrelTées par des paroilîès qui demandent
qu’il leur foit pérmis d’obtenir la délivrance de vafes

facrés & autres pièces d’argêncerle nécelTaires au culte

divin , en donnant en échange pour lefdits objets , foie <

' d’autres pièces d’argenterie
, foit du numéraire : font

d avis que MM. du département de Paris
,
pour ce qui

regarde l’argenterie dépofée à la monnoie de cette ville
j

MM. des autres départemens
, foit pour l’argenterie dé-

pofée dans les hôtels des monnoies de leur territoire

,

foit même avant l’eovoi dans lefdits hôtels , & en fe

falfant alors affifter de deux orfèvres ,
font autorifés â

délivrer des pièces d’argenterie en état de fervir , ôc qui

feront demandées par les paroifles , en donnant par celles-

ci d’autre argenterie en échange , au même titre ôc au
mêjne poids

j
ou des écus, far le pied de 57 livres par
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chaque marc d’argenterie blanche , & de 72 Hvres par

chaque marc d’arg'ent doré.

Fait aux comités réunis, le 29 mai 17-91. »

LA Rochefoucauld , Préfident du comité d’aliénation ,

p’Ormesson, Préfident du comité eccléfiaftiqne. ^
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INSTRUCTIONS .

rédigées, par 'le commijfaire du roi
,
adrniniJlrâ-

leur de la caijffe de Vextraordinaire.

..L .

t f .

Instruction rédigée 'par ordre du roi , concernant le

numéraire qui fe trouvera dans les cai[Jes des receveurs

de dijlricl ^ lors des vérifications ordonnées par Vart. lo
,

de la loi du 24 novembre\ï-y^o. .
< - l

.. . * . > r <y:< yh
‘

s
.

^ . '1
'

l'i'I:-

"
• -Du 20 Février 1791. *

'

.
, , . i -.J h... . .

Article, PREMIE R.
•

Les receveurs de diftriét étant tenus par l’article 7 du

titre II de la loi du 15 décembre dernier, dë^ dérailler

dans leurs écritures, les efpèces & valeurs^ qu’ils reçoivent

fur tous les objets dont le produit doit être verféà la caille

de l’extraordinaire ,
ils auront foin de ,fe conformer exac-

te’ment à ce qui leur eft prefcrlt par cette difpQfidqii, dans

la* tenue de leurs journaux fur ‘les domairîes nationairx &
fur la contributiou patriotique. '

• * _
*

^ -

I T. .. . /

Les receveurs formeront , le 1
5
& le dernier de chaque

mois , un bordereau du numéraire exiftant 'dans leur cailTe

fur chaque nature de recette, confôïïncmeftt au modèle cl-

qoinü
j

^ & les déux membrés diveéioire "*

H 4
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charges , en conformité de l’article lo de la loi du
Z4 novembre, de vérifier & conftater

, à ces mêmes épo-

ques , 1 état de la caille de chaque receveur, certifieront

ce bordereau véritable après avoir compté les efpèces.

III.

Ce bordereau fera foigneufement envoyé, aux époques
qui viennent d’être prefcrites , au commifiaire du roi,

adminiftrateur de la cailfe de l’extraordinaire, à l’effet de

donner avis, tant au tré prier de la caillé de l’extraordi-

naire, qu’au direéleur du tréfor public.

IV.

Il fera délivré par le tréforier de la cailfe de l’extraor-

dinaire , conformément à l’arcicle 8 du titre II de la loi

du 1 5
décembre , des refcriptions fur les receveurs de

diftriél , du montant des fommes conftatées en cailfe a

chacune des époques fufdites
;
& les receveurs feront

tenus d’acquitter ces refcriptions à leur préfentation.

V.

En conféquence de la difpolitlon ci-delfus , les rece-

veurs ne "pourront difpofer pour d’autres objets , &: fous

quelque prétexte que ce foit , du numéraire conllaté exifter

dans leur cailfe les 15 & 50 de chaque mois; <5c cette

règle devra être obfervée avec d’autant plus de rigueur ,

qu’ils expoferoiént le fervice du tréfor public , s’ils y con-

trevenoient & s’ils ne payoicnt pas les refcriptions du

tréLrler de la cailfe de l’extraordinaire en argent & à

vue.

V I.
4

Dans le cas où un tranfport d’efpèce feroit ordonné ;

-les receveurs ne pourront fe fervir dè la voie de la polie;

ils emploieront celle des melfageries
;
&’lcs frais de tranf-
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ports feront toujours à la charge de ceux à c^ui les fonds

feront adrelïes.

VII. •

.
'

Au moyen des difpofitions preferites par les arricles

précédens , les receveurs , dans le bordereau qu’ils fe-

ront tenus d’envoyer au tréfoiier de la cailTe de l’extraor-

dinaire, à chaque verfement qu’ils feront, ne compren-

dront l’argent que pour mémoire , & figureront leur bor-

dereau , à l’article des valeurs , comme il fuit :

VALEURS DONT L’ENVOI EST COMPOSE.

lo de 1000 1. ci loboo 1.

6000
14000

ci i8oo

assignats) ride 500 ci ^

«f. »d-
aunullés. \ lao de zoo ci 14000 I

*

* 56 de

RECEPISSE
de la monnoie.

50 ....
^

^
^

6 fignés par M. . ù'h è
'

Dircéleur de la Monnoie

de formant ^

enfemble la fomme de. «i 8551 iz y

A la fuite ,
tbutes les valeurs en ^

papier , contenues dans l’envoi

,

.telles que reconnoiffances de Liqui-
^

dat'on
,
reçues en acquifition de'Do-

,

^ ^ *

> maines nationaux , &c. ^ '

Total de l’envoi* . .7i75z.11 5

~ POUR MÉMOI RE.
i i

Referiptions acquittées fur le numé- \

riiredecemois . • . . . 1 . . ^1500 1. l .'g
Argent en cailTe à la difpofîtion du f ^

Trefor public • Z50O
'

.
' '

; ‘dt ‘ : i x.Izr , „ .

Somme pareille . . * 7^75^ S

Nota. Confulter le ^Bordereau joint à l’InflrucEon provifoire for

la comptabilité , en date du 10 Décembre 1790. i

r /

-s -X'X’.
%
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VIII.‘

Les receveurs feront crédité^^ à la caiffe de rextraordi-
naire du montant des refcnptions tirées fur eux j au mo-
ment même cju’el les feront délivrées au tréfor public,
lefdites refcriptions reftercht entre les mains des rece-
veurs comme pièces comptables

;
& il ne leur fera point

fourni
,
par le tréforier de la caiflTe de l’extraordinaire

d’autre récépiffe pour le numéraire,

* • •

I X.
T r

.

Les adminiftrations de département & de direffcoire

de didriét, veilleront ferupuleufement à l’exécution de ces

dlfpofitions
, dont le but tend, d’une part, à alTurer le fer-

vice du tréfor public
5
& de l’antre, à laifler circuler le

numéraire dans le département où il fera employé aux be-

foins de l’Etat.

D’après les ordres du roi. Signé ^ Amelot.
* J'.

I I.

Instruction furU maniéré de faire ufage’ des différens

modèles d'annuités ou d’obligations à foufcrire par les

acquéreurs des biens nationaux.

Les municipalités doivent des obligations pour les trois

quarts du montant des biens à elle acbugés par chaque dé-

cret. Ces obligations doivent être conformes au modèle en-

voyé par l’adminiftrateur delà caifle de l’extraordinaire, a

chacun des dépàrtemens
^
dcdoiveiat être calculées d’après les

bafes données dans la feuille de calcul jointe à la lettre;écrite

aux départemens le 4 février ly^i.'Cès obligations doivent

être faites doubles , Ôc les adminiilrateurs des direétoires de

dlHiriéls, après les avoir fait remplir &;ies avoir accep-
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tées doivent les remettre au receveur pour faire l’en-

voi de l’original au tréforier dte la caific de l’extraordi-

naire, ^ garder les duplicata pardevers lui , à l’eftet d en

poiirfuivre le recouvrement.

Les acquéreur^, doivent fouferire des annuités ou des

obligations à leur choix; mais* il faut diftinguer ceux

qui acquièrent par ventes direétes, de ceux qui acquièrent

par fuite d’aliénations faites à des municipalités. Il faut

aulîi diftinguer ceux qui faveur écrire de ceux qui ne le

favent pas. Chacune d.e ces différentes circonftances déter-

mine le modèle d’annuité ou d’obligation dont on doit

fe fervir.

Lorfqu’un acquéreur fe préfente , il s’agit de favoir

s’il veut fouferire par annuité ou par obligation,

déterminer fon choix , il faut lui expliquer que l’annuité

offre l’avantage de ne payer intérêt & capital chaque année

que par portions égales, de manière que le paiement

n’eft pas plus fort îa première année que la dernière;

quelle dift'èrede l’obligation, eb ce que l’acquéreur tient

compte fucceffivement , chaque année, de la portion du

capital qu’il ne paie point d’abord : ce qui augmenté de

quelque chofe le prix total de fon acquifition ^ augmen-

tation qui n eft caufée que par l’intérêt pris fur l’intérêt

du capital dont il conferve la jouiftance.

L’obligation ,
au contraire

,
préfente un calcul plus

facile ,
mais ’qui n’eft pas moins jufte que le précédent ;

Il conlifte à prendre le douzième de la fomme reftante à

payer après leipremier traitement acquitté , 5c à joindre ,

pour chaque année ,
I intérêt de toute la fomme capitale

qui refte à acquitter : ce qui rend les premiers paiemens

beaucoup plus forts
,

5c réduit d autant les derniers en

raifon de la décroiffance de l’intérêt.

% - »

... • •

'.l'i

/ JK.' I -'.J’ .1 ^ I
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Comparaifon de l annuité avec obligation»

A N N U I Tf K. OlLIGATIO N.

Un Acquéreur Un acqué-
doit .... lool. wf. M(î. pour fonacq. reur doit lool. «f.ssd.

-Il doit le II'. . 8 6 8 Il doit le

Plus,jp. cent 5 »» *• II'. . . i 6 t

Plus, 5 p.c.

15 6 8 fur lool. 5

Les calculs de

l’annuité con- Il pay. eff. 13 6 S

tinués juf-

qu’à 1 1 an-

nées
, ne don-

uent que • . 11 j 7 chaq. paiem. Aulieuque
par annui-

L’acquér. paye té , il ne
de moins , la paye que 1 1 57
première an-

.... III dontildoiil’int,

»— Différence il. i f. i <L

Et fuccclTiTemant ainfi chaque année.

Il refiilte de cette comparaifon
,
que l’acquéreur aura

payé, à l’expiration de douze 'années
, 155 liv.'y fols,

en foufcrivant des annuités
j & qu’il n’aura payé que

i;z livres 10 fols en foufcrivant des obligations. Il faut

faire attention en même temps, qu’il n’aura payé que par

portions .égales par les annuités
; & que fes paiemens par

les obliquons feront plus forts pendant les premières
années.

Lorfqu un acquéreur achète un bien qui n’a point été

aliène à une municipalité
, s’il préfère foufcrire des annui-

tés , on fe fervira du modèle cotté A.

\
s
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( C’eft celui qui a été adrclTë au receveur avec tous les objets annon-

.césdans la lettre du i4décembrc dernier
, & qu’on a cUargé les dépar-

temens, par la lettre du 7 février
, de faire réimprimer. )

S’il préfère les obligations
, on lè fervira du modèle

cdtté AA. ' ...
Pour l’acquéreur qui ne fait point écrire &: qui pré-

férera l’annuité , on fe fervira du modèle cotté B
;
&: s’il

defire fouferire par obligation, du modèle cotté BB.
Chacun de ces acquéreurs doit fouferire ;

\
.

IX Annuités ou ii Obligations au profit de la Nation.'

1 X Annuités par dublicata ou 1 x Obligations par duplicata.
|

.

X4 Annuités ou 14 Obligations.'

Quant aux acquéreurs qui achètent des biens aliénés

ci-devant à une miinidpa ité , ils doivent fouferire des

annuités ou obligations au profit de la nation
,
pour i

5

feizièmes , & au profit de la municipalité pour un leizième.

Loifque ces acquéreurs voudront fouicrire des annui-

tés , on fe fervira du modèle cotté C pour la nation

,

& du modèle cotté CC pour la municipalité.

S’ils préfèrent les obligations, on fe fervira du modèle
cotté D pour la nation , & du modèle cotté DD pour
la municipalité.

Si l’acquéreur ne fait point figner & qu’il defire fouf-

erire l’annuité
,
on fe fervira du modèle cotté E pour la

nation , & de celui cotté EE pour la municipalité.

S’il préfère les obligations
, on fe fervira du modèle ^

cotté F pour la nation , & de celui cotté FF pour la

municipalité.

On obferve que chacune de ces dalles d’acquéreurs

de biens aliénés ci -devant aux municipalités , doivent

fouferire

,
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»

Annuités originales ou ix Obligations originales pour les

lé* au profit cie la nation.

14 Annuités par ix Obligat. duplkata^ont id,

24 Annuités ou ... . 44 Obligations.

Plus, 1 4 Annuités ou • . . . 12 Obligat. au profit de la munici-
palité qui a revendu

,
pour le

1 6® qui lui ap.partienr.
L

J 6 Expéditions. , 3
6 Idem.

lies obligations ou annuités foufcrites au profit des

municipalités, doivent être remifes par le proeurear-fyndic

du direéloire du diftriét où l’adjudication a eu lieu , à la

municipalité qu’elles concernent , fur fon réeépifle. Ce
fera à elle à en fuivre le recouvrement vis-à-vis des ac-

quéreurs, & elle en pourra faire l’ufage que bon lui

femblera. .
t

III.

lifSTRUCTlON concernant le recouvrement des produits

des domaines nationaux.

Du 10 juin 175»!.

Pour faciliter l’exécution des lois des 24 novembre &
1 5

décembre 1790 ,1e commifTaire du roi , adminiftrarenr

de la caille de l’extraodinaire , a été dans le cas de pro-

pofer différentes inftruélicns publiées par Ordre de fa

majefté
;
& d’adreffer

, tant aux direétôires de départe-

mens
,
qu’aux receveurs de diffriéts

,
plufieurs circulaires

,

états & modèles.
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On a penfé que , fi ces pièces parveiiolent colledlve-

mént aux adminiftrateiirs ou receveurs qui n’en ont point

cncorre eu connoifTince , elles ne pourroicnt préfenrer les

mêmes avantages qui ont pu réfultet en temps & lieu

,

de leurs développemens fuccelîifs
-, qu’en conféquence U

feroit préférable de les réunir en une feule àc même inf-

truéfion
, où l’on obferveroit des divifions & des claire-

mens qui conduiraient plus aifément au but propofé, &
rcndrolenc moins embarralTante la recherche des objers

fur Içfquels on pourroit avoir befoiii de revenir.

D’un autre côté , on s’eft attaché à relater , en notes

fur cette inftruflion
,
celles qui en ont fait la bafe j 8c

les circulaires ou modèles dont on a rallèmblé les détails

& les réfultats
, afin que

,
par la fuite

, lorfque des opé^
rations generales exigeroient la tranfmilîîon de nouvelles
inftruétions les travaux originaires qui pourroient s’y

trouver rappelés
,
ne puflfent être ignorés , & devinffent

,

au contraire , un moyen de rapprochement & d’enfemble.

Anciens & nouveaux receveurs.

La loi du 24 novembre 1790 a prononcé la fuppref-

fion des offices de receveurs* généraux , tréforiers géné-

raux & des receveurs particuliers des impofitions
, à

compter du premier janvier 1791.

Elle a ordonné que lé recouvrement des revenus des

biens nationaux & du produit des ventes defdits biens ,

feroit fait par les receveurs nommés par les adminiftra-*'

teiirs de diftruSts.

Elle a déterminé la forme dans laquelle il feroit pro-

cédé à la nomination de ces receveurs , la durée de leur

exercice , le mode & la quotité du cautionnement qu’ils

font tenus de fournir. ‘

L’adminiftrateurde la caifTè de l’extraordinaire (1) a de-

(i) Circulaire du 28 novembre 1790, aux diredoires de dépar*

temens.
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mandé , en conféquence
, aux départemens , la lifte de§

receveurs nommés dans chaque diftriét ,
contenant leurs

noms de baptême & noms propres
, leur âge , le montant

de leur cautionnement , la note des fondions étran-

gères à leur recette, dont ils confervtroient l’excicice.

Vérifications des caîjjes.

L’article lo de la loi du 14 novembre , ordonne que

la fituation de chaque receveur de diftrid ^ fera vérifiée

& conftatée , le 1 5
& le dernier joi r de chaque mois,

par deux membres du dircdoire du diftrid

Le diredoire en général , & le procureur-fyndic en

particulier
,
ne doivent pas perdre cle vue la refponfa-

bilicé prononcée par Tart-cle 18, à défaut de véri-

fications.

Le dernier Jour, de chaque mois , deux membres du

diredoire du diftricl arrêteront le journal du receveur (i).

La colonne de dépenfe, fouftraite de celle de la recette,

donnera le reftant en caillé. Ces deux membres vérifie-

ront la caifte ; ôc après en avoir conftaté le reftanr d’a-

près le journal , ils l’exprimeront fur le regiftre , en y
mfcrivant :

«« Arrêté & vérifié par nous, membres du diredoire

» dudiftridd , le préfent regiftre montant,

35 favoir :

liv. f. d.

35 La recette, à la fomme de

»> La dépenfe, à celle de

15 Et le reftant en caiffe ,
à celle de

( En ayant foin de fpécifier dans

quelles efpèces ou effets il exifte.
)

55 que nous avons effedivement comptée & trouvée dans

55 ladite caiffe.
- T

» A le 175? J»

(i) ïnftruift. provifoire du lo décembre.

les
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I es arretés^ doivent ctre faits en dedans ligne, de ma-
nicie qu il n y ait an :ime coupure dans les colonnes de
recette Ôc dépenfe, dant les totaux doivent être portés au
bas de chaque page Ôc reportés fur la p'ge qui fuit, fans
^uciine interruption pmdant le cours de l’année, à la fin
de laquelle Ls regiftres feront clos. Alors , feulement

,

1 excédanr de recette ou de dépenfe fera porté en tête du
legifire de 1 année fuivante

, conforinémeuc à l’article 20
de la loi iIli 24 nov-mbre.

Bordereaux de Jituaûon.

I. article 20 de la loi du 24 noverrvbre dé/a cité ^
veut, en outre, 1ers de la vérification qui fera faite le
dernier jour de chaque mois

,
que les deux membres du

direéloire fallent former
, en leur préfence

,
par le rece-

veur , un bordereau pour chaque nature de recette, con-
teuanC ;

Le montant de la recette.

2 Celui de fes paiemens
, donc il fera tenu de le ur

repré fente r 1 es pièce: juftificatives.

5°. Le reftanc en calife.

Ces bordereaux doivent être formés doubles
, certifiés

véritables par le receveur
, & vifés par les deux membre

du directoire qui auront fait la vérification.

L un des doubles de ces bordereaux doit refier entre lenis
mains

j
1 autre doit être adrelTe au direéloirc du departe-

ment, lequel en tranfme-tra les détails ^ les réfuitars au
minutie des finances

,
pour ce qui concerne ics impo-

fitions diredes
;

6c au commifiaire du roi au départe-
ment de la caille de l’extraordinaire, pour les objetsre-
latifs a cette cailfe

, à l’eftet d’en préfenter le tableau «vé-

nérai au corps iégillatif.
^

Ln couféqucnce de ces difpo(iciohs , le commifiair®'

Suppl, au Cod. d*ad:h. t
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du roi a demandé aux départemens ,
l’envoi ,

dans leÿ

premiers jours de chaque mois, du bordereau fommairc

des recettes faites ,
par chaque receveur de diftriét ,

fur

les domaines nationaux
\

des déuenfes acquittées par

eux
j
& du ïeilant en cailfe au dernier jour du mois

précédent (^i).

Kecouvî'cmens & verfemenSé

L’article
^
du titre premier de la loi du 1 5

décembre

,

charge l’adminiftvateur de la cailfe de l’extraordinaire de

veiller à ce que les recettes de toutes les fommes qui

doivent y entrer , y foicnt exactement veifec-s a leur

échéance-, de drelTer , à cet effet, le dénombrement des

biens nationaux, objet fut lequel les dircdoires de de-

partement lui douneront tous les rerifeignemens necel-

l'aires
,
& lui enverront tous les mois ,

un état fommaire

des biens vendus.
1 j-/-

Pour l’exécution de cet article, les receveurs de dil-

rriéts font tenus de recouvrer & de verfet à ia caille de

l’extraordinaire ,
en conlormité de l’article premier du

titre 11 de la même loi :
^ ^

Le produit des ventes de domaines nationaux ,
loir

mobiliers, foit immobiliers
^

Les interets des obligations données en payement des

aequilitions
\ j

Le produit du rachat des droits reodaux
, ^

Les fommes provenant des fruits de-s domaines natio-

n^ux *

L’évaluation du produit de la dîme à payer par les

fermiers des domaines nationaux
j ^ 1 r

£t toutes autres recettes extraordinaires, dont le yerle-

ment d la cailfe de l’extraordinaire a été & fera décrété

par le corps lëgidatif.

I

' r-

(1) Circulaire du novembre 1790, aux départemens.
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T. ^ «neme ncre
, ayant prefcrir aux receveurs

de hii-e pader fucctlhvemenr
, de quinzaine en quinzaine,

a la caiüt; de I extraordmiir." , « i
* •

f \
I. ronds qu jJs rccevroienc

eux
»'^‘tioi>né. ci^eHus

, & pluCeurs d’emteeux ayant propolc ces doutes d ccc égard, il leur a été
explique qu il', davüient foire le verfement des capitaux
tous les qcinxe jours; & celui des fruits

, tous les mois.
>tu liirplus

, ils peuvent envoyer, également chaque quin-
zaïne

, le pro uic des hnitb
, fi ce: arranqemenc leur

convient (i).
°

J ^.^rticle
3 « charge- rpéLialçmem les diredoires de dif-

” .s, fous la lurveill.Mne des ucpartemens
, de main-

» tenu- I cxathL de d. l iitcs rcmia* rend les admi-
niltrartuis re/pon(abiesocs retards qui pourroient réful-” fer de la négligence des tréforiers à cet égard ».

Numéraire,

Par une circulaire déji cirée (al , on a rappelé aux rece-
veurs les articles 7 & s du titre II de la loi du it
décembre, fmvant lefqiicls ils doivent conferver le nu-
meraire pour ifeii dirpcifer que fur les referiptiens du

Les départemens ont été priés d’apporter la plus grande
attention a 1 execution ac ces mesures (y).
£ lies ont fait l’ob'et d'une inftruétion particulière U).L article premier de cette inliruc£ion prefcrir aux rece-

veurs , en conformité de larticle 7 du titre II de la
loi du 15 décembre, de dérailler

, dans leurs écritures
les efpèces valeurs qu’ils reçoivent fur tous les objets

(1) Circulaire du 4février 17^1, aux receveurs dediftrifts.

(2) Circulaire du 4 février 17^1 , aux receveurs.

(j) Circulaire du 7 février 1791 , aux départemens.

(4) InfIruéHon du lo feyder *791.

I i
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dont le produit doit être verfé à la cailfe de 1 extraordi-

naire , & de fe couformer exadement à cette difpofition

dans la tenue de leur journal.
^

Suivant l’article 6 ,
dans le cas oii un tranfpotc d ei-

peces leroit ordonné ,
les receveurs ne pourront fe letvir

de la 'voie de la pufte
j

ils emploieront celle ces mdla-

eeries • Sc les frais de tranfport feront toujours à la charge

de ceux à qui les fonds feront adrelïés.
^

Art. IX. ‘‘ Les adminiftrations de departemens &

n de diftrids veilleront fcrupuleufement à l’exécution de

55 ces difpofitions ,
dont le but tend ,

d une part ,
a assuier

55 le fervice du tréfor public
^
& de l’autre ,

a niücr cir-

» ciller le numéraire dans le département ,
ou il lera em-

5> ployé aux beCoins de l’état ».

Bordereaux du num éraire.

Les articles ^ & 3
de l’inftrudion (i) ont fait connoitre

aux receveurs
,
qu’au lieu de donner avis au rrefor 1er de

l’extraordinaire ,
des fommes qu’ils reccvroient en el peces

,

ils devroient en informer le commiilaire du roi ,
admi-

niftrateur de cette caifi'e.
1 o 1 j

Art. il « Les receveurs formeront ,
le 1 5

& le der-

„ nierde-chaque mois, un bordereau du numérane exif-

05 tant dans leur cailfe ,
conformément au modèle qui leur

55 fera adrelfé; & les cieux membres du diieétoire du dil-

5» tria ,
chargés ,

en conformité de l’article 2.0 de la loi

„ du 14 novembre , de vérifier & conftater ,
a ces mêmes

>5 époques ,
l’état de la cailfe de chaque receveur ,

certi-

05 fieront ce bordereau véritable ,
après avoir compte les

»5 efpèces ». . . r

Art. III. « Ce bordereau fera foigneufement en-

t> voyé 5 aux époques qui viennent d’être prefcrites ,
au

’
i) Iuflru«5lion du xo février 17^1.
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*> commilTaire du roi , admüilftrateur de la caille de

» l’exrraor. inaire , à Tefferde donner avis cane au tréforier

î> de la caille de l’extraordinaire
,
qu’au directeur du tcéfoc

U public ».

On fournir aux receveurs un modèle de ce boruceau.'

Quelques receveurs ayant porté dans le b 'rdereau d’une

quinziine, tout !e numéraire qu’ils avoiinc en cailH, eri

y compre nant celui qui fe trouvoic dan^ le border.au pré-

cédent
,

il en elt réfiilté de doubles emplois dans lei

relcriptions qui ont été'tirées fur eux prr la cailTe de l’ex-

traordinaire au préfit du tré'br public.

Pour provenir de pareilles erreurs , en a recommandé
aux receveurs (i) , de ne porter , dans chaque bordereau,

que les fommes totales reçues dans le courant dj la quin-

zauie peur liquclle ce bordereau ed fourni, «St de n’avoit

aucun égard à ce qui peut exifter dans léut cailTe, des
fonimes portées dans les bordereaux précé lens. Ils à .1-

vent coiîiidér.r ces fommes , une fois portées dans i’im

de leurs bjrdereaux , comme s’ils les avoient veifées

direétement à la caille de l’excraordinaire. L’effet eu cft

le même : car , du moment où le bordere?.u arrive à

Paris
, la refeription cft expédiée fur le rcceviur , le

même jour, par le tréforier de l’cxtraordhiairè qui le cré-

dite du montant
\

Sc il ne relie plus au teceveur qti’d

attendre la préf.ntation de la referipti n
,
peur en dif-

pbltrr ''Cette préfcntition petit plus ou moirts renirder

,

luivant la diltanco des ILiix , la nature ou l’époque des

L -^oins du tréfor public
^
mai? ce numeraire

,
quel qu’iî

doit
,
devient un clépot entre 1 s maihs du ‘receveur , cîii

moment où il en a donné çonno lfance
;
tk il doit être

c rrain t]u’il en a déjà été -difpofé p r refeription, au

•moment où il forfrie le' bordereau a une quinzaine fuH

vante.
....

(i) Circulaire du avril 175 1, aux i-ccevcurs.
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Refcriptions,
\

Les explications données ci-devant fur le numéraire î

ont fait connoître aux receveurs , la nécellité de le con-

ferver confurm< ment à l’article 7 du titre II de la loi

du 15 décembre
j
elles ont même annonce qu’en confor-

mité de l’articlî 8 ,
cette confervation avoir pour objet

le payement des referiptions.

Les articles 4 & 5
de rinftruétion fournllTent , à cet

égard, les développemens nécellaires (1).

Art. IV. « Il fera délivré
,
par le tréforier de la

»» caifTj de l’extraordinaire
,
conformément à l’article 8

« du titre II de la loi du 1 5
décembre, des referiptions

j

fur les ti.ceveurs de diflriéls, du montant des fommes
» conflatées en calife à chacune des époques fufditcs

;

»> de les receveurs feront tenus d’acquitur ces referiptions

« à leur préfentation ».

é Art. y. « En conféquence de la dlfpolition ci-d.s'U«,

s> les receveurs ne pourront difpofcr
,
pour d’autres objets

V & fous quelque prétexte que ce foit , du numéraire

5> conftaté exifterdans leur caiife les 1 5
& dernier de cha-

’» que mois; de cette règle devra être obfervée avec d’au-

3> tant plus de rigueur j
qu’ils expoferoient le fervice du

»î tréfor public , s’ils y contrevi noient
;
& s’ils ne payoïent

» pas les referiptions du tréforier de la caill'e de l’ex-

'sj traordinaire eu argent & à vue ».

Art., VIH. « Les receveurs feront crédités, à la

w caille de l’extraordinaire , du montant des reJeriptious

j> tirées fur eux
, au moment même qu’elles feront déli-

>* vrées au tréfor public. Lefdites referiptions refterouc

«'entre les mai.. s des receveurs cumme pièces, comptables.;.

« & il ne lei.r fera point fourni
,
par le tréforier de la.

(l) înftrué^ion du to février 179

K
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cai(îc de rextraordina're, d’autres récepiirés pour le na-

»’ méraire >».

Mais, comme, |iifqu’au moment où les rôles de la

contribution foncière de 1791 feiont mis à exécution,,

les receveurs de diftriOs ne toucheront d’efpèces que
pour le compte de la caille de l’extraordinaire, le direc-

teur général du tréfor public a confideré que , fi le verfe-

ment total des espèces étoit exigé
,
ces receveurs f: trou-

veroient dans le plu graod embarras pour fe procurer

le numéraire qu’exigent les a points de la dépenfe du

culte
, S: les menus frais accefioirjs à ce fervice. En

conféqucnce
,

cet ordonnateur s’eft fait autv'rifer par le

Koi, à lailTer, entre les mains des rei eveursde diftrtdls,

un cinquième du numéraire elfeftif que les acquéreurs»

fermiers ou détenteurs de domaines nationaux , leur au-

ront payé f 1),

11 a donc été déterminé que les receveurs acqnirte-

roient les referiptions de M. le Couteulx, fo; niées d’après,

leurs bordereaux &: qui leur feroient préfentée= , favoir ;

les quatre cinquièmes, au moins, en efp:ces, & le fur-

plus , en afiignats provenans , foit de leurs moyens pet-

fonnels , foit des envois du tréfor public.

Cette facilité tft la feule que les receveurs puilîent fe

permettre relativement nu numéraire dont ils font comp-
tables envers la caifie de l’ex raordinaire. Aucun motif

ne les garantiroit des pourfuites auxquelles ils s’expofe-

roient, s’ils fe mettoient dans le cas de ne pouvoir ac-

quitter , à leur préfentatiotfi , les referiptions de M, le

Couteulx.

(i) Circulaire de M. Dufrefne aux départemeus. , du 6. mai

U
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’Annullemtnt des ajjîgnats,
,

-

L article lo du titre II de la loi du 15 décembre, or-

donne que les affignats verfés dans les caifTes de diftrids,

en payement des divers objets mentionnés à l’article pre-
nijtr du même titre

, fer,)nt nnnuUés par les receveurs , à

l’inilant même des payemens &c en prëfence de ceux qui
les .feront.

Ces objets compris en l’article premier , font rapportés

en la préfente inflruébion , fous le titre des Recouvremens

& verfemens.

En conféquence
, tous les alîignats , billets de caide ,

promelTcsd’alîîgnars ou coupon^ d’allignats , entrés dans les

cailTes de diftritts
,
pour le compte de celle de l’extraor-

dinaire, ont dû être annullés en préfence des payeurs (
i).

Si cependant ils ne l’avoient pas été , faute* d’avoir connu
clTez-tôt la difpôûtion de la loi , l’annullement doit

en être fait à l’inflant de la réception de la préf.nceins-

truélion.
l

Dans ce cas, les receveurs appclleroient les deux mem-
bres des di''céboires de diflnéls cha'gés de vérifier leur

caifle
,
peur êtié fuppléé J?ar le.ur préfence , à cè le des'

Î

)ayeurs , devant lefquéls l’-:nnullement aiiroir Aû avoir

ieiî.

Une obfervation générale qu’il ne faut pas perdre de'

vue ,
c’eft que l’annullement des afïîgnats n’a dû avoir

lieu, quanr aux fruits & revenus
,
que relativement à ceux

rentrés dans les caifTes à partir du premier janvier 1791 :

à l’égard des afïignats reçus en payement du prix des

ventes ou autres capitaux, ils ont dû être annullés â

quelqu’époquo que le recouvrement ait été fait.

L’article 1 1 du même titre veut que le mot annulli

(i) Circulaire éu 4 février 1791 , aux receveurs.
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foit écrit ,
en gros caracfières

, fur le corps de lafTignar;

oc que l’on biffe, *en outre, le revers, ce manière cc-

ptn lant que les fignaturcs &: numéro demeurent recon-

noilTablcs
,
pour po avoir être hicilement déchargés furies

livres d’cnregiftrementj cni’enhn leur numéro loi: afficlié

dans le bureau du receveur de diffriél, & à la bouvfe; d:'iis

les lieux où il y a une bourfe.

Pour l’exécution de cet article , on a fait palïer à cha-

que receveur
, une effampiile en bois portant le mot an-

nulle
, en caraétères alfez grands pour couvrir une partie

notable de l’allignat , mais affez maigres pour ne pas -ren-

dre l’affi^nat illilible ( i ). Les receveurs auront fom d’imbi-

ber cette eftampille ,
d’encre d’imprimerie, pour qperer

l’annullement prcfcrit. Cette précaution a pour objet

d’cmpècher les aflîgnats de rentrer en circulation ,
dans

le cas ou ils auroient été égarés ou volés.

Envoi des ajjlgnats annullés.

Le décret du 17 Janvier 1791, fanélionné le 4 février

fuivant , ordonne provifoirement , & relativement à l’en^

voi à la caiflù de l’extraordinaire
,
par les receveurs de

diftriéts , cies affîgnats annullés
,
que

,
par les deux mem-

bres des dircétoires de diftriéts qui auront fait la vérifi-

cation de la cailfe des receveurs de diffriéls , en confor-

mité de la loi du 14 novembre précédent , il fera ,
à l.i

reqiiifirion defdits receveurs
,

<3c en préfence (!u direc-

teur de la poûe aux lettres drelL procès-v.rbil :

1®. De la vérification des affignats
,
promelles d’affî-

gnats , billets de cailfe &: coupons d’alïîgnats anniiilés

en exécution de la loi du 1 5
décembre dernier ,

«5c donc

l’envoi doit être fait à la cailfe de l’exrraordmaire , aux

termes dirmcrhe 'decier.

(i) Circulriire Jh 4 février 1791 j aux rcccvciirs,
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1 . De la remife qui en fera faire aux diredeurs de- la
pofte , apres que le tout aura été renfermé fous une enve—
loppe feellœ du cachet du diftriét : duquel procès-verbal
il fera drene deux doubles

, dont l’im reliera entre les
nains des receveurs de diftricls, pour leur fervir au be-
loin

J
& 1 autre fera envoyé au cOnimiflaire du roi aii

departement de la caille de lextraord inaire.

L’exécution de ce décret a été particulièrement recom-
mandée à la furveillance des départemens f i

)
• & il a étéi

envoyé à chaque receveur, un modèle de l’état &: du procès-
verbal (a).

^

Pour remplir ce modèle & fe procurer une décharge
legale

, les receveurs doivent
, après avoir formé la lide

des alîigiiais
, promelles d’alïignats

, billets de caille &
coupons a envoyer à la caille de l’extraordinaire , requé-
rir les membres du direéloire de dillriéfc chargés de la
vérification de leur cailîb , de conflater la remife qu’ils
en feront a la polie , a 1 acirelTe de AL le Couteiilx , tté-

forier de la cailfe de l’extraordinaire.

Ils auront foin de former cet état double , ainli que
1 indique le modèle de procès-verbal.

En obfervant foigneufement ces formes , les receveurs
feront a couvert

, au cas que le paquet ne parvienne pas
à fa dellination.

TXLViJlon des caijfes de dijlncls.

^

L article 4 du titre II de la loi du 1 5 décembre » cil
âinlî conçu :

Le produit des fruits
, qui a été ou fera réalifé juf-

»> qu au premier jan\der 1 7-5) i
, fervira , conformément

Lirtuîaire du 7 février 1791 , aux départemeus..
IlJ Citcu.üire c'u 4 février 17^1 , aux receveurs..
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>• au c^écret ciii 30 novcmbie dernier, à acquitter ,
dans

» les dirtrids , fous rinfp.dion des diredoires de dépar-
« tement , les ptiilions & traitemens dus aux eccleliaf*

tiques , religieux
, rdigieufes & c hanoinelles , fauf les

j> fupplémens à fournir par le tréfor public
,
pour corn-

>» plecter leur cnner payement : mais , à compter de cette
»> époque, ils feront v£rfés,par les tréforicts dediltrids,

dans la cailfe de rextraordinaite
;
Hc le tréfor public

» fera chargé de faire acquitter Lfditcs penlions d; crai-

» temens. »

Cet article prononce à la fois fur deux objets de la

plus grande importance. En premier Heu , il cliarge le

1 réfor public de pourvoir aux traitemens de penlions

eccléliahiqu-s
, à partir du premier janvier 1791. D’un

autre coté, il veut que tous les fruits de domaines natio-

naux
,
qui feront recouvrés à compter de cette époque ,

foient verfés
,

par les tréforiers de diftrids
, dans la cailîè

de rextraordinaite
3
mais il laiffe à la difpofition du tréfor

public , le produit des fruits ^difés dans les cailles de

dlllrids, juiques & compris le 3 1 décembre i79o;enlIn,

il prévoit le cas où ce produit pourra fe trouver infuf-

fifanr , & il autorife le tréfor public à fournir des fup-

plémc ns.

De ces difpofîclons
,
réfulte nécefTairement la divificn

des caifles de diftriéfs en deux parties bien dlftinétes :

rime doit correfpondre avec le tréfor public ,
&: l’autre

s’identifier
,
pour ainfi dire , avec la caifie de l’extraor-

dinaire.

Il efi: efienrlel que cette difilnétion , une fois bien fen-

rie, foit exadfement obfervée par les receveurs , & ftric-

temeiir maintenue par les corps adminiftratifs.

En conféquence, 011 a rappelé aux receveurs (i), les

difpofirions des articles 10 & 1 1 du titre II de la loi du i

(î) Circulaire du 14 décembre 1790, aux rccexcurs»
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décembre, qui leur prefcrivent d’annuller fur-le-cbamp

&c en préfence des payeurs , tous les aflignars qu ils re-

cevront pour le compte de la caiffe de réxtraordjnaiie.

On leur a expliqué qu’au moyen de ces dirpofition-s ( et

de celles qui concernent le numéraire ) ,
les receveurs ne

doivent effcduer aucuns payemens ,
tant fur les revenus

,

que fur les capitaux provenant des domaines nt^tionaiix j

&: que la colonne de dépenfe de leur ^
contenir que les verfemens faits a la cailîe de lexrr^t-

dinaire , 6c les referiptions du tréforier de C'ette cail c ,

que les receveurs font dans le cas d acquitter.

Ces explications d’ailleurs ,
font conféquentes aux dit-

pofitions de l’article ^ du titre premier de la loi du 1

5

décembre. ^ j ' r
- « La caific de l’extraordinaire ne fera aucune depen.e

J* particulière ; il n’eu fortira aucune fomme ,

« l’acquit des diver-fes parties de la dette pubhoue non

« conlVituée ,
dont le rembourfement' a été ou lera de-

»> crété , &: pour fournir au tréfor public les fecours

V qui auront été pareillement décrétés par le corps le-

' -rt -c , c ' •

w sillatir». •
. ^

. .

^ Les receveurs n’eii auront pas moins a payer les trai-

temens du clergé & autres objets prévus par les decrets

rendus antérieurement; mais, au lieu j^enc.ie es

fonds néedfaires à ces déperifes ,
fur ceux a

cailTe'de l’extraordinaire ,
le fcrvice en fera fait ,au rqce-

vfeivf mr le tréfoi- public que cet cjbjet concerne leul

,

(k auquel ils en compteront particulièrement ('i ).

(1) Circulaire aux receveurs > 14 décembre 1790. 1

r
k » i niR
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Journal.

I4f

Tout comptable doit avoir un journal coté & paraphé,'

écrit par ordre de date
,
jour par jour

,
dans lequel font

portées toutes fes opérations
,
tant en recette qu’en dé-

penfe (i).

].es écritures doivent être tenues à la fuite les unes

des autr.s, fans ratures, blancs, ni interlignes
,

pré-

fenter à chaque inftant du jour, la (Ituation de la caille.

Ces principes font rappelés (Sc maintenus par les articles

19 Sc 11 de la loi du 14 novembre 1790.

La néceriité d’établir pour l’année 1791 ,
un ordre uni-

forme de comptabilité
, & l’importance des opérations

relatives aux ventes de domaines nationaux , ont déter-

miné la foriTiation «Sc l’envoi à tous les receveurs , d’un

regiftre journal qui devra préfenrer leur geftion , tant fur

les revenus que fur le prix des ventes de reventes des

biens nationaux.

Ce regi/h-e parvient aux receveurs tout relié , & ils y

trouvent les divisons de recettes & dépenfes
,
ainh que

deux colonnes defiinées à contenir les numéro courans

des enregidremens , avec l’indication de l’objet de chaque

article.

Le premier feuillet de ce regiftre porte , non-feulement

foii titre
,
mais encore le contexte du procès-verbal de

paraphe , donc le regiftre doit être revêtu.

I.es numéro du regiftre doivent être courans pour toute

l’année.

Quant aux indications à mettre en marge de chaque

article, dans la colonne à ce deftinée ,
le modèle que

l’on fournit aux receveurs pour le libelié des articles du

journal
,
rendra ces indications plus fenfibles que tous les

détails dans lefquels on poiuroit entrer.

(i) InftrucHou proviibiie du la decerabre.
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Mais c’eft pi'inclpalemeut pour la rédadlion chaque

article, qu’on recommande aux receveurs de fiùvre exac-

tement ce modèle
,
par rapport aux objets prévus

\
on

les engage à s’eu rapprocher le plus polîible ,
relativement

à certaines natures de recette, dont ils ne trouveront pas

un exemple formel.

En général ,
chaque article du journal doit exprimer :

i”. La dite.

Si c’eft recette ou paiement.

3°. Le nom de celui de qui l’on reçoit, ou à qui l’on

paye.

4*’. La fomme reçue ou payée , écrite en toutes lettres.

5*^. JjC motif de la recette ou du paiement.

6”. La défignatlon de l’objet pour lequel on a reçu

on payé.

yL Où efl: fit.fé le bien dont il dl; queftion.

8”. La municipalité dont il dépend.

9*’. La citation du titre , en vertu duquel on reçoit ou

l’on paye.

Enfui te le détail des valeurs remifes en paiement.

Cette règle doit erre obfervée avec foin
3
elle efl; meme

de rigueur.

Lar exemple ,
fi un particulier fe préfente pour acquit-

ter trois mois, llx mois ou un an
,
d'un bail quelconque,

le receveur aura recours à l’extrait qui a dCi lui être remis

par le directoire du difl-riét, Ik. de recevra qu’aprts s’être

alTuré qu’il reçoit bien ce qui efl: dû.

Si c’eft un rachat de droits , il vérifiera les différens

états
,
qui doivent lui être remis tous les quinze jours , des

liquidations opérées dans 1 arrondilTemenc de_fa recette. 1

Si c’eft une revente de domaines nationaux
,

il doit

avoir l’extrait du procès-verbal d’adjudication.

D’après ces exemples , le libellé des articles portés dans

le modèle du journal , irndiquera alfcz aux diceétoires de

diftruft; ,
la nature de la compofition des extraits qu’ils

auront à fournir aux receveurs
,
pour que ceux-ci puiflent
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opérer avec certitude^ & on ne peut trop les engager â

les méditer avec attennon
,
pour éviter ks erreurs de les

L'onfunons dans cerre partie.

d oiic comptable doit fournir récépilfé de ce qu’il

reçoit.

Ce récépilfé doit exprimer :

La fomme reçue , détaillée par nature d’efpèces
j

a". Jya caufe de la recette
;

3*^. Si le paiement eft fait à-compre ou définitif.

On ne peut trop répéter c]ue le regîfire envoyé aux

receveurs
, eft deftiné à inferire les recettes par eux faites

à compter du premier janvier 1791 ,
fuis égard aux

termes ou années pour lefquels ils font ces recettes.

I.e prcrçier article de ce regiftre
,
quant à la recette,

doit préfenter le reftant en caille au 3 i décembre 1790.
On a déjà obfervé ,

rclarivement à la divilion des

califes
,
que la colonne de dépenfe fe trouvera réduite A

contenu feulement les verfemeiis faits à la cailfe de l’ex-

traordinaire , & les referiptions du trélorier de cette

cailfe que les receveurs feront dans le cas d’acquitter.

Cependant il fc préfente ici deux obfervations elfentielles ;

1°. les receveurs peuvent porter en dépenfe fur le regif*

tre dont il s’agit, les payemens qu’ils auront faits jufqti’A

concurrence feulement de la portion du reftant en cailfe

au 3 1 décembre 1790, qui fera provenue des fruits &
revenus - lorfque les fermiers de domaines nationaux

rapportent
,
pour comptant, à un receveur de diftriét, des

quittances de traitement des curés ou vicaires, d’impoli-

tions ou autres charges des b.cns: li ces quittances foiic

vifées par le diredfoirc du diftiicf, le receveur ne peuc

- lus refufer , & il elt indifpenfible qu’il en falfe recette

A: dépenfe. Dajis ce cas, il doit libeller l’article de recette

de manière à faire comioirre ce qu’il a reçu y non-feulc-

ment en efpèces Sc en alligmts, mais encore en quit-

tances J qu’il eft nécelfaire de détailler tellement que

l’objet de chacune foie connu
;

il doit enfuite porter ces
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oulttances en dépenfe ,
immédiatement après ia receue

& néanmoins par un article fepaié. On lent allez qu a-

vec cette manière d’opérer, la dépenfe dont d

n’eft que fidive ,
ainh que la portion de recette reliUtante

des mêm.:s quittances
j
de façon que l’ordre de compta-

bilité ,
indiqué par la circulaire du 25 décembre, ntn

éprouve aucune interverlion réelle.
n- r •

Il paroît utile de prévenir ,
ici ,

deux queftions faites

affez füuvent
,
par les receveurs ,

fur la forme cies ecri-

Les reconnoifTances provjfoires délivrées par M. Du-

frefne de Saint-Léon ,
commilfaire du roi ,

diiedeur gé-

néral de la liquidation ,
font admiflibles en paiement de

domaines nationaux, pour moitié feulement. Le receveur

doit en retenir une copie cemhée par le proprietaire ,

indépendamment des autres forniahrcs indiquées par la

circuLûre de M. Dufrefne de Saint-Leon, du 14 teviier

dernier. Les fommes pour lefquelles ces reconuoiüaaccs

font admifes, opèrent, par rapport a la caiiTe de ex-

traordinaire ,
une recette réelle: en confequence, elles

doivent être inferites en recette, jufqua ace concur-

rence ,
fur le journal relatif à cet e caifle

^
ev' les copies

de ces reconnoifTances doivent être compiifes aans les

envois des valeurs en papier.
_

.

2® Les acquéreurs de domaines nationaux, qui , lui-

vanc 'la faculté accordée pat l’attlcle 6 de la U du
5

ianviet 179 1 ,
fur le décret du 51 décembre ,

effeauenc

leurs paiemeus à la calife de l'extraord.nairo ,
par pré-

férence aux califes de dlllrias ,
reurent du trefoner .

«ne quittance originale & im duplicata d teede : ils font

tenus de rapporter ce duplicata au receveur du didna

dr^ns fartonfilfement duquel ils ont acqins afin que

celui-ci jiiftlBe au direaoive ,
du paiement^ efleaue (.

ar-

ticle 7 de la loi du 18 novembre fut le ueciet du 3 )

,

mais, indépendamment de cette juftification . le receveur

doit au moment même où le duplicata ui parvient,

en
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tn faite écritete, en recette, fur fon joutnal

;
cV cette

recette fêta balancie par l’envoi c^u’.l fera de ce meme
dup/,eatu, au trefoner delà caille de r.Htaotciinaire

.

en métne temps qu’j lui adrelfeta les autres valeurs en

Copies de journal.

Le commiffaire du roi , chargé, par le décret du (j

décembre fanétionné le 15 du même mois, de veiller à
toutes les parties d’admimftration de la cailfe de lex-
uaordmaire

, doit former un dénombrement général des
domaines nationaux

, droits féodaux
, &;c. divil'é par dé-

paitcmens, diffriéts âc municipalités (1^.

'

dérinitif de fon travail eft de’ faire connoître
a laAlTcmblee nationale & au roi la progreffion des
operations

,
par les recettes faites en tout genre • & de

comparer ces recettes avec l’extindion des alJignats
, pro-

duite par leur rentrée à la cailfe de l’extraordinaire : mais
pour obtenir ces réfultats , il faut qu’il connoilfc toutes
les opérations auxquelles donnent lieu les ventes faites
aux muni.ipalités

, les reventes auxquelles elles procèdent,
les aliénations faites direétement aux particuliers Sc les
conventions de ces ventes

, le produit des biens qui , en
attendant leur aliénation

, font aflermés
, tant pour le

fonds que pour les droits.
^

Un journal
, tenu dans les formes indiquées au para-

graphe précédent
, doit préfenrer les renfeignemens les

plus lansfaifans. On fournit à chaque receveur des feuil-
les en blanc

,
pareilles a celles qui compofeae ce journal,

afin de lui faciliter la copie qu’il doit en envoyer
, mois

-pat mois, à l’adminifirateur de la. caille de lextraordi-
naire.

(i) Infliuélion proviloire du 10 dccenibre ly^o.
^uppl. an Code d'adm. K
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C’cft en dépouillant
, article par article, la copie du

journal des receveurs
,
que l’on po-irra noter à chaque

bien l’opération qu’il aura fubie
, rendre véritablement

un compte exaâ: de cette grande recette.

Chaque copie ne doit préfenter que la geftion du mois
^

pour lequel elle eft fournie
, fans aucun mélange de ce

qui a précédé Sc luivi. Ce copies doivent être fignées

par les receveurs , & certifiées conformes à leur journal

par deux membres du direéloire du diftritl:.

Il cft bien important que les rec^veu^^ donnent la plus

grande attention d la formation & d l’envoi de ces co-

pies pour leur geftion de 1791 ^
mais il n’eft pas moins

eftentlel qu’ils fafle c connoître leurs opérations anréricures.

On leur a , en conf. quence , recommandé de faire co-

pier ,
fur les feuilles en blanc qui leur onr été adielfies,

tous ‘es articles, tant en recette qu’en dépenfe, du journal

qu’ils ont dû ten r pr viibiremenr
;
& ce, de manière a

rendre un compte particulier tle leur gtftioii, depuis leur

nomination juf u’aii 3 1 décembre 1790. On l.s a priés,

en meme temps , de fe rapprocher , le plus polTible, pour

la formation de cette copie
,
de la formule indiquée pour

le libellé des articles, d'adrefter cette copie auffitôt

* quelle feroir complète (i).

' Oaiis le ca*: où , antérieurement à l’entrée en fonélion

des* receveurs de diftrieb , il auroit été fait par des rece-

veurs provilVircS
,
quelques rec.rres & dépenfes fur les

objets qui doivent être verCîs à la caüfe de l’extraordi-

naire, il eft également indifpenfible que les recev urs dé

diftriéls fe procurent copies de ces recettes Sc dépenfes, &
qu’ils les idtelTènt , en mê ’ e temps que celles relatives

à leur geftion , après avoir £tlc figner Ôc certitier les

&.lcs autres.

unes

(i) Circulaite aux receveurs , du X4 décembre 1790.
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Obligations & annuités.

147

En faifanc palltr aux receveurs de diftrifls la circu-

çojt , on a eu foui de leur envoyei
, & d adrjfer en muue

n"^,
J'départ.'niens ic de diiiruts

, desoaeles dol^liganons à (oufenre par les mimicipali és

nai x'""& -I
<<.>li«aation de lilens r.ario-

naiix
, &: des modelés d ammités à .'oiilcrir. par les par-

ticuliers acquereurs des memes biens. Ce. dernier., mo-
dèles etoieiu iimplemtnr rédi-és luivaiu le veeu du dccrerdu 14 mai i 7^o,& conléqi.emmcnt aux tab' s annexées
a 1 indruaion décrétée par 1 Allemblée nationale le ^ i du

Mais , d une part , i’article 7 du décret du : i dé-cembre 1790 ,
a oïdoimé que les adjudicataires fur les

reventes des municipalités diviferoient cliacune de leurs
obligations en deux portions ou coupons

;
que la première

contiendroit les qinnze feizièmes de la fumme à payer& h fécondé
, le feizicme alloué aux municinalif^s

'

l)un autre coté, l'on a fenti la nécellitéde fuppléer .

relativement aux annuités
, au défaut de lignature de ceux

des acquereurs qui ne favent point é.rire.'ll a donc fallu
rédiger de nouveaux modèles.

Enfin, le décret du 24 février 1791 ayant accordé aux
. acquereurs la faculté de remettre des bbligarions

, au
heu des annuités

,
il a fallu également en déterminer U

forme. Ce font ces chan-.mens que l’on avoir en vue

,

'

lors des circulaires adrelfées aux receveurs, le 4 février-
oc aux departemens, le 7 du même mois.

^

On ne s étendra pas davantage fur ce qui concerne les"
annuités ou obligations des particuliers, attendu qu’il
vient d erre fait, &: qu’il fera fourni une indrudion parti-
culière (ur 1 ufage des douze modèles que ces deux 4jetsont exiges. ^

K 'J,
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Mais revenant awx obligations à fournir par les mu-

nicipalités, on ne peut que maintenir le modèle rédige

dès le mois de décembre dernier, du moins quant à fa

forme : feulement il faut obfcrver
, comme on l’a fait

par les circulaires des 4^7 février
,

qu’il s’eft glilTé

une erreur d’imprellion dans ce modèle ,
relativement a

iafomme à payer par chaque quinzième, d’après la fomme

capitale fuppof.e erre oue par la municipalité. Pour ne

laifler aucun doute fur la manière d’opérer ,
on_ aura

foin de joindre au modèle d’obligation _des_ municipa-

tés , une feuille de calculs des quinze obligations quelles

doivent foiifcrire pour les trois quarts du prix des domaines

nitionaiix à elles vendus.
^ ^

^ _

Une obfervation générale fur les annuités Sc obliga-

tions des part'CLiliers ,
comme fur les obligations des

municipalités , c’elt que le foin de les former , de les

faire foulcrire de de les accepter ,
tient effentiellement à

raüminiftraiio.i des direétoires de diftrids, de ne con-

cerne point les receveurs. Ues fonébions de ces derniers

font , fous ce rapport, 1°. de recevoir toutes les obli-

oations les annuités qui doivent leur être remifes

doubles-, d’en faire écriture fur le regiftre concernant

la caifie de l’extraordinaire ,
dans la forme^ indiquée par

le numéro 4 du modèle de libelle
-y

3^* den garder les

duplicata., pour être a/ portée den faire la remife aux

acquéreurs ,
à me'ure de leur libération ; 4 • >

d’en envoyer les originaux à M. le Couteulx, tréforier

de la cailfe de l’extraordinaire ,
des mains duquel ces

ori<"dnaiix feront retirés, fur le vu du duplicata acquitte.
£) ^
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Bordereaux d\nvois à U caijfe de textraordinaire.

IndéDendamment de l’érat des a(Tignats c\' du procès-
verbal de leur remife d la porte, que les receveurs doivent

^ double doit être envoyé au ccm-
nuli^airc du roi

, en exécution du décret du 17 janvier

,

ils doivent
, conformement à rarricle du ritre 2 de la

loi du 15 décembre, joindre
, d chaque envoi qu’ils

feront i la cailfe de l’extraordinaire
, des valeurs en papier

provenant de leur recette fur les domaines nationaux
, un

bordereau contenant le détail exaét des valeurs compofanc

On fournit aux receveurs les imprimés néc.lTdires pour
la formation de ce bordereau. Mais les détails qui doivent
concourir a cette formation pouvant varier inhni nenr
la partie imprimée préfente feulement l’intitulé, avec
des divifions fervant d indiquer le mois de la recette
les recquvremens faits fur les revenus, les capitaux ren-
trés

, foit par ventes & reventes
, foit par recettes extraor-

dinaires
, étrangères aux domaines nationaux

,
évc devant

cependant être verfées dans la cailfe de l’extraordinaire
;

enfin
, le total des valeurs qui fe trouvent entre les mains

du receveur , au moment où il fait fon envoi.
C’ert aux receveurs d détailler

, enfuite de ces divi-
fiqns , \cs valeurs dont Venvoi eji conwofé^ C: ils doivent
faire ce détail immédi tement au-delïous de la licme qui

Il ne faut pas perdre de vue que les valeurs en pa-
pier peuvent feules entrer dans cette compolition

,
puifque

les receveurs doivent conferver le numéraire pour acquitter
les referiprions.

Jæs valeurs en papier font :

I*. Les alîîgnats
5 les coupons, les promeffes d’alîL

gnats & billets de cailfe d’elcompre.

Les reconnoillanccs provifoircs délivrées par AI. Du-
Ki
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frefne àe Sr. T.éoii, commilTaire du roi
,
dliedteur-général^

de la liquidation.

3'^. Les bons de M. le Couieulx , trélorier de la caille

de l’extraordinaire , &: le^ duplicata fignés de ce trefo-

rier ,
des quittances par lui délivrées aux acquéreurs de

domaines nitionaux ,
qui ont efleftiié leurs paieinens à

la caille de l’extraordinaire ,
pa- préférence à celles des

difîtiéls ,
fuivanr la faculté qui leur en eft accordée par

l’article 6 de la loi du
5

janvier 1791, fur le décret du

3 1 décembre précédent.

Les modèles donnés jufqua prefent aux receveurs ,

foit pour le libelle des articles , & relativ. ment aux écri-

tures à porter fur le regilcre ,
lors des envois

3
fort pour

la rédadion des bordereaux (
inftradlion provifoirc du

10 décembre y
de article 7 celle du 20 février )

,

fuppofoient l’admilîion d’une quatrième efpèce de va-

leurs en papier. En effet , ces trois modèles faifoient

mention de récépi(fés de la monnoie ,
non pas qu ils

aient jamais pu être donnés en paiement de domaines

nationaux : mais parce qiie l’argenterie faifant partie

dis biens nationaux mobiliers ,
devant ,

aux termes de

l’article premier du titre lU du décret du 25 oaobre

1790 ,
être portée aux hôtels des monnoies ,

en tant quelle

ne leroit pas réfervée en vertu des décrets ,
on avoit pré-

fumé qu’en définitif les receveurs de diftrids pourroient

être dans le cas de recueillir & de rranfmettre a la caille

de l’extraordinaire les récé0cs des diredeiirs des mon-

noies ,
d’autant que l’on ne connolllolr point les oth-

ciers qui ,
fuivant l’article cité ,

devoieut être charges de la

diredion générale des monnoies , & -auxquels CQs rece-

pifjçs dévoient ,
fuivant le même article ,

être adreües par

les procureurs-généraux-fyndics ,
auxquels ils auroient ete

donnés.
, ^ , , 1 j ' ,

Les incertitudes à cet égard font levees par le decret

du 3
mars 1791 ,

fandionné le 27 du même rnois,

portant que l’or Ôc l’argent provenant des fontes qui au-
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font eu lieu aux hôtels des monnoies, feront 'payés par
letréfor public d la cailTe de l’extraordinaire,

il ne doit donc plus être queftion de recéfijfe de la
morinoie

, dans les bordereaux d’envois fur les produits
* de dornaines nationaux.

Ces bordereaux doivent être figurés , à l’article des
valeurs

, ainfi qu il eft porté à la page fuivante :

H

îii

• » •

K

-J



f./jil iS

il

MOIS CAISSE DE L’EXTRAORDINAIRE.'
de Janvier ,

-

179I. Département d

he Sr.

Receveur.
District d

•M. ce borde- BORDEREAU des fommes envoyées le

dercau doit^êuc ^ jyf^ CoUTEULX

,

nairefeukment, Tréforîer de la caijfe 'de Vextraordinaire ,
provenant du

cnvoiŸesvakT^^ reftant en caijfe le fuivMnt

en papier. vérijication qui en a été faite par Us membres du

dirdloire de ce dijiricî.

S A V G I R ;

y-'

I

MOIS
1

de la

j

Recette.

S 0MMES
provenant

des revenus

Seperceptions

de droits.

1

Janvier 1791-

liv. s. d,

1.5,876 i 3^.8

CAPITAUX RENTRES.

Par ventes
,

reventes , ra-

chats de
droits, ventes

de mobilier.

liv. ,s. d.

60,875 18 9

Par recettes

extraordinai-

res pour ob-

jets étrangers

aux domaines
nationaux.

liv. s. d.

» » >»

TOTAL.

liv, s. d

76,7.53 la 5

VALEURS DONT L’ENVOI EST COMPOSÉ.

S- »
I

)

Affignats

i^nnullés.

10 de 1,000 . , . 10,000 î> s» \

11 de joo . . . • 6,000 » » V

ixo de zoo

56 4e jo

. . . «^14,000 » >3 l

« . , • z,8oo »3 33
'

liv. s. d.’

51,800 » 3.

.51,800 » m



Reconnoîf-

fances p:o-

vifoires de li-

quidation.

^,099 » »

Duplicata de

quittances

duTrél'orier.

liv. d. à.

Ci contre T . . 51,800 » *

' La première, au profit du
ficur la Rivière, c’-devant

Procureur du Roi au Siège

d montant à 8,eoc 1.

admife pour moitié , ci . 4,000 » »

La fécondé au >, rofit du

ificur la Branche, ci devant

I
Greffier au Siège d

[montant à 6,000 !. qu'il

'n’a employée que pour un
.tiers , ci i,ooo » »>

liv. d. f.

Au profit du Sr. Neuville,

N» 4,000 « w> 11,951 II S

Kt au profit du fieur la y
^Feuille

, N® 8,951 11 5 )

Total de l'envoi . . . 7i>75i 5

POUR MEMOIRE.
Refcfiptions acquittées fur

le numéraire de ce mois . 1,500 y »

Argent en caiTc à la dif-

pofition du tré'or public 1,500 ” »

Somme pareille. . .
'.

5,000

7^,751 II 5

Je foufflgné , certifie lè préfent Bordereau conforme à
Varrêté de mon Journal

,
6’ au refiant en Ca 'ffe , vérifié

& compté parles Membres du Direéloire de Difirili

,

le

A le

\xx & vérifié par nous Membres du dire°oire du
Diftriél de

Içfdics jour & an que defius.
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CollcQion des décrets.

•

I- importance letendiie des fondions à remplir par
les receveurs de diftriéts j exigent de leur part, non*feu~
Icmenc 1 ecude la plus fuivie des décrets de 1 Àlîemblée
nationale, fanccionnés par le roi

, mais encore un ordre
de geltion qui les mette à même de compter facilement
& à chaque inft.mt, des doniers dont ils font dépofi-
taires ( i ).

L etude des principes & leur exécution feront la fureté
de la nation , en même temps que celle des receveurs.
L amour de leur état, l’intelligence & le zèle qu’ils appor-
teront dans une operation

, du fuccès de laquelle dépend
la libération de 1 état j juftifieront de leur patriotifme & de
IcLir choix.

Pour faciliter aux receveurs les moyens de fe pénétrer
de toutes les dilpofitions des lois qui doivent former la
bafe de leurs opérations ^ & pour les mettre à portée
d’y avoir recours, on a engagé le> diredoires de dépar-
temens à faire réunir

,
pour chaque receveur de diftrid,

nne colleSion complète de tous les décrets relatifs à leurs
fondions, & a veiller à ce que, par la fuice, ils reçoivent
des exemplaires de toutes

,
les lois dont la connoilTance

pourra leur êtie de quelque utilité (i).

Correfpondance des receveurs.

On a prévenu hs receveurs (^},qiis ’ils éprouvoient quel-
ques difhcui tés dansrtxécuriondesdirpoliriqnsqui leur font

preferites , i!s devoitnt les préfenter, en forme de quef*

( I ) Inüradion provifeire du lo décembre 1790.

(t) Circulaire du janvier 1791 , aux départemcRS.

Cirvui.die du 14 dcceiubrç 17^0, aux reccveuis.
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tiens &: à mi-marge
, au diredoire du diftricl

;
qui en

réfertroit , s’il y avoir lieu
, au departemenr ^

lequel

conliilceroir le commiflaire du roi , adminiftrateur de la

cailTc de l’extraordinaire
,
s’il éroit incertain de la lolution

à donner.

n faut cependant dillinguer parmi ces diAHicultés ,
celles

qui pourroient naître de la perception : ce font ces diffi-

cultés feulement que les receveurs doivent déférer aux

direâ:oircs de diftrici. Quant à celles qui peuvent fc

rencontrer dans les formes de comptabilité
,
les receveurs

s’adrefleront dircéfement au commifTaire du roi.

I-a correfpondance des receveurs avec le commiflaire

du roi, doit fc- borner, autant qu’il fera poflible ,
à des

queftions Amples, précifes , féparées , écrites à mi-marge.
Ils en enverront deux doubles datés & lignés , lans y
joindre de lettre d’envoi , à moins qu’elle ne foit indit-

penfable. L’un de ces doubles fera renvoyé aux receveurs

,

avev des léponfes en marge (i).

Il cft encore bien intéreffant pour l’ordre du travail &
pour éviter les erreurs que la limilitude des noms pour-

roit entraîner, que les receveurs, indépendamment de
leur flgnature , mettent en tête de tout ce qu’ils adref-

feront
, & fur- tout de leur correfpondance , leur nom,

celui du dlflnét de celui du département.

(i) Circulaire du 4 février 1791 , aux recewjr..
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decret.
Du 30 Mai 1791 5 fanéilonné le

3 Juin fuivant,

/ Relatif à Vargenterie des Eglifes j Chapitres & Commu-
nautés religieufes

,
portée aux hôtels des moimoies

,
en

execution du décret du
3 mars dernier.

( Omis à la page 39. )

wiil IIMIMIT

I/AfTemblée nationale, après avoir entendu le rap-

porteur de fon comité d’aliénation
, décrète ce qui fuit :

'

Article premier.

Les opérations prefcrites par l’article
5

du décret

rendu le 3 mars dernier
j

pour la diftraétion des ma-
tières étrangères à l’or ou à l'argent; & par l’article ,

pour conftater la poids ^ convertir l’argenterie en lin-

gots , feront faites en préfence des direéteurs des mon-
noies , des deux plus anciens gardes des orfèvres

,
& en

outre des deux commilTaires du directoire du départe-

ment , dans les hôtels des monnoies qui font fitués

dans un chef-lieu de département
;
ou de deux commif-

faites du direcffcoire du diftriét
,
dans les ^villes qui ne

font qu’un chef-lieu de diftriét
;
6c de deux commifTaires

du Département de Paris
,
dans l’hôtel des monnoies

de Paris.

I L
/

Avant de faire la diftraélion preferite par l’article V,
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du décret du 5 mars, il fera procédé à la pefée de Cha-
que lot dysenterie brute

, en préfence defdits officiers& commilTaires
, cjiii en drellèront procès-verbal

,
ainli

que de la nouvelle pefée qui fera faite immédiatement
^rès la diflradtion des marières étrangères

;
&c de celle

de lingots
, après que la fonte aura été faite en leur

préfence.

I I I.

Les m'^rccaux d’elfai?
,
qui

,
aux termes de l’article

6 du Décret du 5 mars , devront être envoyés fous
cachet a 1 hôtel des moVinoies de Paris

, le feront nom-
niement au premier commis des finances, au departement
de la monnoie.

I V^.

Les frais do port de l’argenterie envoyée aux mon-
noies j feront payés par les direéleurs des monno es ,

auxquels il en fera tenu compte par le tréfor public
^
fur

la rcj réfentation des quittances des mellageries ou autres

voituriers • & il fera tenu compte également aux direc-
teurs des monnoies

,
par le tréfor public , des frais de

fbnte
, à raifon de trois fols par marc.



INSTRUCTION
Pour procéder à la confeclion' du catologue de chacune

des bibliothèques fur lefquelles les direüoïres ont dû ou

doivent incejfamment appofer lesfcelLs.

I.£S catalogues qu’il eft nécelTalre de dreder
,

n’onc

d’aut.e objet que de procurer une.connoifTànce exacte de
tousjles livres

, tant Imprimés que manuferits , oui exiftenc

dans ceilcs des bibliothèques de chaque département qui

font partie des biens nationaux.

Quoique la méthode indiquée ci-de(Ious pour faire ces

catalogues, folt la plus limple & la pljs fa ile
,

il eft

cependant elîentiel que ceux qui feront ch rgés de.- ce tra-

vail, aient quedqne teinture des lettres , & qu’ils fâchent

au moins la langue latine.

Avant tout, il faudra qu’ils fe procurent une quantité

de cartes à jouer fuftifante
f;

cur y écrire tous les ti-res des

livres, & pour faire des fichets : ^es firhers
, dont l’u-

fage fera explic]ue plus bas, fe font en coupant une carte

dans fa longueur , en deux ou trois parties.

11 ne faut point que les perfonn -s qui feront intro-

^

cuites dans une bibliothèque pour en drefler le catalo-

gue, s’embarra lient de l’ordre ou de la confufion qui

peuvent y réligner : elles font sûres de bien opérer , fi

e les fuivent exacbement la méthode fuivante.

Elles commenceront le travail par la première tablette

ou armoire à gauche , & elles hniiont par la demi re
,
qui

eft à droite. Elles prendront un de ces morceaux ou ban-

des de cartes que nous avons appelé' fichets, & écriront

au haut le numéro premier puis elle l’inféreront dans

le premier volume de la première piaiuche de la première
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armoire ou rayon
, de manière que ce numéro forte tout

entier & foie bien vifible. 11 h t avoir foin ce replier

n ''Tt" du Hchet,
pmir empêcher qu i! ne fi dille dms rimérieur du livre,
' ^ y P^7 ^ volume appartient à un ouvrace

qui ’*t ui P U leurs tomes, ou ne mettra un fithetouaii
premier feuiemenr. ^

Ij ouvra e fuivanc recevra un fécond ficher portant nu-m ro 1 • e troifième
, un troifième ficher portant nu-méro

:f , &: amfi de fuite jufqu’au dernier livre de la bi-
lochcque

, c ont le numéro pourra être 1 5,000 , 20,000,

dWdcleT°
’ bibliothèque Contient nombre

Quand tous les ouvrages auront été ainfi garnis de fi-
cheçs nun,é.otés

, o„ p.,flcra à la fcconde opération
.
qui

confifte a picmdre fur les cartes le titre de ces livres.On répétera fur la première ligne de la carte le numérodu hehet de chaque Itvre. AmIÎ la première carte portera
e chiffre premier

,
qu, fera le numéro du ficher du premier

ivre; h fcconde le chiffre a. numéro du fécond livre;
la troifieme le chiffre

5 , numéro du troifième livre.A la fuite de ce numéro
, écrit en caraélères un peu

prov, on tranlctira cxatffement le titre dit livre; ou s’il
ctt trop long on en fera l'extrait avec le plus de préci-
lion & de clarté qu’il lera pollible : obfeivant d’y faire
entrer & les mors qui cara^érifent la niaiicre & l<-snoms de I auteur, avec le nom du heu où l’ouvraae «lùa
ete imprime

;
celui de l’imprimeur ou libraire

; ia date
de 1 annee_& le fot.nac du livre , c’eft-à dire

, qu’ou mar-
Cjueia fi cefi un in-folio, in-f«

;
fi c’eft u , m-quarro,

. un «-K, &c.<>n oblcrveta fcrupiilenfement une ligne fous le nom de
1 auteur

, ainli qu’il fera expliqué plus bas.

I
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(Euvtes de Bochart, qui font fuppofées etre le49 ou-

vrage de la bibliothèque . & porter par confequent le

ficher 49-Le titre de ce l-.vre dort erre fart au, f. : N -49.

.. Sanruelis Bocharn .
opéra, pgdunr Ëatavorum Bou-

ï>
’

J ç. Boebart ,
de l’édition de

font les (Eiivres de Srvmue.l ^^oci.art

,

Leyde, 171?, en trois volumes pi-tol. (
\ oyez le mo

dfcle lî<Juré à la fin ,
numéro premier.

)

côrtu,-e rl eft elfenriel davoir, autant qu’on peut le

nom de l’aureur ,
il faut examiner li ce nom, lorfqu

“
lefencontre pas au frontifpicc du livre ,

ne fe trouve

point à 1’épître dédicaroire ,
dans l’approbation, ou mein

l'aiueur, on copieri le titte ainli qu i!' » ote
_

huit & on foulignera le mot qui fppoi P
nauc ,

ex ^ ^ c: rVO- un livre d architeéture ,
on

cul,èrement 1 ouvrage. Si ^ „io.

lifm
” ’

on fouslignçra le mot bible.

Exemple.

.. Bilüa facta ,
LutetixParif.oriim

,

bible latuie imprimée en id4a
î:]:;;‘:aère

Paris ,
en 8 volumes in-folio. (

V oy^z a la tin ,

,
dont on tire le titre, il fe trouve

• de^ efiamoes ou ®des cartes gravées ,
il faut ^

trois lettre's , fie. Si les marges fom très-larges , ou plus

“es Pmdinaire ,
on doit écrire gr. pap ,

pour i-

d^rVel^’ cng,.ndp.pMn fi »re-
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maraue furies pages des lignes rouges ou noires, tranf-
verfales ou longitudinales

, &: y formant comme un ca-
dre il eft a propos d ajouter ces mots abrégiis

,
pap. rég.

,

ccft-a-dire, papier réglé.
^

Exemple des deux derniers cas.

« Monumens de la mc*narchie francoife
,
par Bernard

e Montfaucon. Patis^ 1719 & anné.s fuivames
, in-f^.

r c
quatre derniers mots abrégés

lignihent qiæ les gravures qui doivent accompagner cet
ouvrage du fivarn benédiéliu

, ne manquent pas à l’exem-
P aire de cette biblbihèque; que les marges en font plus
larges que celles des exemplaires communs

: qu’il eftcomme on dit

,

en grand papier; enfin les lettres rés. aver-
nllentquecct exemplaire eft en papier réglé, ce qui ajoute
encore a fon prix.

( Voyez à la fin
, le modèle imprimé,

n». III.
)

^ *

Les livres qui font imprimés fur vélin ou parchemin
,

au lieu de papier
, feront indiqués par ces lettres \éL

ou par. !

Dans le cas où le livre feroit imprimé en caradères go
thiques

, dont on a ufé dans le quinzième &c feizièr
fiècles, on aura foin d’en faire la mention en ces mr
car, got. ^

Si le livre avoir été rulié avec une forte de rechoi,
de magnificence

, il convi endroit aufli de le marc; on
par exemple , la reliure étoit en maroquin qcron

,

écriroit /wur. r.
\

fi elle étoit en maroqidn verteesder-
on metrroic mar. v. , mar. c , &c. On abandçg

, à rin-
niers détails, fur la condition extérieure des^^yail.

tellipnce de ceux qui feront employés à y
a des

Enfin , fi le fivre eft incomplet
,
c’efi-àV^ à la fin

,

feuillets arrachés au commencement
,
au t quel-

il fiîut mettre ces trois lettres
, inc.

;
ou ^

Suppl, au Code d'adm.
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ques yoliimes, au lieu de meure le nombre de volumes en'

un feul cliiflre, on doic mentionner feulement les volumes

qui fe trouveront. Ainfi dans l’exemple figuré a la fi/J;, pour

la carte delà Bible, en 8 so\.in-f^. de l’imprimerie royale,

fl dans le feptième volume il manque quelques feuillets

,

il faut écrire hui: volumes , le leptième inc.
,

c’eft -à-dire, incomplet : li , au contraire, le cinquième

&c le (cptième manquent abfolument , êc font égarés
, il

faut mettre en chiffrés détachés, i, i, 3>4>

in-f<'., ce cjui indique fuffifamment que le cinquième &
feptième volumes n’y font pas. Si ce font les derniers vo-

lâmes qui manquent ,
on peut s’énoncer ainfi : /.v vol.

in-f-'.., le rejle manque. .

'

Lorfque les titres de tous les livres auront été copiés

fur des cartes , il faudra reprendre ces mêmes cartes pour

procéder à une troifième opération : c‘eft-à-dire
,
pour les

ranf^er par ordre alphabétique d’après les noms d’auteurs

,

GU *^d’après les noms caraftérlftiques de la matière, lel-

quels fe trouveront faulignés.

On commencera par ranger fur une grande table, toutes

tes cartés', en autant de tas qu’il y a de lettres dans l'al-

phabet. Par exen\ple ,
fi le mot capital de la carte qui

fe préfefite ,
eil Bitha ,

on place cette carte au tas B
;

fi

c’eft le mot Bochart ^ on met encore cette carte au tas

fi le 'inét caradérillique ou fouügné de la carte ,eft

turque ) on la depole au tas P. , de ainli de luire juf-

"la dernière lettre de l’alphaber.

toul^
première divifion nefuffitpas^ il faut reprendre

I
-s tas en particulier, pour y ranger dans un ordre

*
ilier chacun des mors qui commencent par U

• Sc former ce qu’on appelle l’ordre alphabé-
^que inu^^^

de chacune des lettres. Ainfi fous la lettre

être placé d’abord
j
Ahano après

;
puis

1
^ ^^“^éda

, &c. On fuit la même marche pour
es autres moi première lettre

,
jufqu’à ce qu’on
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arrivé an dernier m„t

,
p,r erempla, Cet

ordre, comme on le vo.t, eft précifémem le mime quisobferve pour d.fpofer les mots dun lexique ou diôlL

Il ne fera peut-être pas inutile d’avertir id, que c’eft le

danTlT

^

l’^'ireur qui doit entrerdans le fvflciaie alphabétique
, & nullement fes noms de

nomç*!^^* U- ^ a à la vérité, de marquer les
e pour diftinguer les uns des autres, des

écrivamv qui ont été de la même fiimillc, ou mii ont
porte le meme nom dans la fociété

, fans être patens:
inafs ces noms feront placés entre deux paremlièfes après
e nom de famil e , à qui feni il appartient d’avoir rane

! .
’ r >»l«tiqiie. Si vous aviez égard au nom de

nuis a la lettre S
,
poifque le nom de baptême de ce

'»'Tr
r il (aut donc écrire dans le diaiottnaite

floi'/iui-r ( Samuel ) , & non Sanv êl BocAm. D’ailleurs
on peut prendre pour guide MorCai. le diaioiinaire de
Jaadvocat

, ôc voir comment ils ont opét-é.
Ixii fqiie le paquet des cartes appartenantes à la lettre A

fera arrange dffininvemenr& de la manière ci-dclTus ex-
polee^, il_ faudra percer avec imegrolle aigtiile enfilée d’un
bout de fil eue, la première carte, par le bas à g.fuche du
coté qui eft écrit.

Pour que lecritiire ne reçoive aucune atteinte de la pi-
qiiure de laiguihe, on aura loin de lailî'er en blanc la
place ou dait fe faite cette piquiire , en prenant la pré-
caution de la marquer avec la plume par une ligne demi-
circulaire tracée à I angle de la carre, comme on peut le
voir plus bas fur le-, rnû>dèle figuré.

Le même modela indique encore, qu’il eft néceftaire
que celui qui copie les titres, lailTb, tant au haut qu’au
bas de chaque carre

, un efpace viiide , dont il fixera les
Ikiiues par une ligne tranfverfale

,
afin qu’il ne foie pas
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cxpofé à prolonger au delà l’écriture du titre qu il tranf*

crit. Si la place comprife entre les deux lignes d’en-haut

& d’en-bas*, ne fuffifoit pas pour conteitr tout le titre du

livre , il faudroit l’achever de l’autre côté. Dans ce cas
j

qu’il eft aifé de prévoir ,
le conifte choifira une carte qui

foit peu chargée de peinture ,
telle qu’un as

,
un deux,

Il prendra enfuite la fécondé carte, & l’enfilera comme

la première, & ainfi des autres ,
jufqu’à la dernière. U faut

laifler le fil un peu lâche
,
pour qu il y ait du jeu entre les

cartes , & qu’on puiffe les écarter les unes des autres \

lorfqu’on voudra les confulter. On obfervera d arrêter ce

fil derrière la dernière carte du paquet ,
avec alTez de foin

pour que les cartes ne puiflent s’échapper.

Le premier paquet ainfi difpofé ,
on palTe au fécond j

puis aux autres fucccfiîvement ,
depuis C , D , E , F ,

jufqu’à Z: tous ces paquets une fois enfilés ,
le catalogue

eft achevé
j

Sc pour l’envoyer à Paris ,
il fuftit de faire

copier les cartes fur du papier ordinaire ,
écrivant au haut

de chaque page la lettre A. tant qu elle dure
,
puis le B

,

puis le C
,
jufqu’à la fin.

Le catalogue copie fur papier 5c collationne exaéfement

fur les cartes
,
reftera au diftriâ & les cartes feront en^

voyées à Paris dans des boëtes bien garnies de toile cirée

en-dedans 5c en dehors.
^

Il ne faut pas oublier ,
avant d’envoyer les cartes , d a-

jouter en petits caraftères au bas de chacune , fur le blanc

qui y apra été réfervé , le numéro du département , les

trois lettres initiales du nom de la maifon 5c celle de

l’ordre religieux ,
ou du titre de cette maifon i ainfi

,
pour

les religieux Minimes, on é».tira K. M. j
pour les Carmes,

k. Car,
;
pour les Capucins, /?. Cap.; pour les Feuillans,

R. F\ pour les Chapitres, Chap. ; pour les Evêchés ,

Ev. 5cc.



di l adm, & alun, des biens nationaux. 1^5

Pr.1UI£r ExtMPLE.
î.a cafte a’un livre de la biblidthèque du chapitre de

^yon , tieparrement de Rb6ne & Loire, cui eft le
loixante-huicième département

, fera ainfi figurée , fi le
livre eft fur véün.

^

( On fuppofe ce livre portant ié nchet 49. )
f^ota. f.e blanc réfctvé en haut de la carre doit reOer

viude
,
pour fervir dans le cas où les coinicts defiretoient

•lire ajouter tjirelques numéro ou notes.

9

49, Samiielis Bochani opéra. Lug-

duni Batav. Bouteftey u , 1711,

* 3 vol. vti.

A 68®. Lyon, Lyon,

J Chap. D. L.

•~aU



1^6 Supplément au Code • .j- ^

Second E x e m p .l e. .

.

.

Pour les cartes de la bibliothèque des Minimes de

Brienne , diftriâ: de Bar.- fur-Aube , département de TAube, t

qui eft le neuvième département.

On fiippofe que le premier livre eft la bible de rimpri-q

merie royale , de i6'\i ,6c que cet exemplaire eft en grand

papier , en papièr réglé
,
6c couvert de maroquin rouge.

I, Biilia facra. Lut. Paris. Typogr.

' reg. 1641, 8 vol. in-P. gra. pap.



I

de Cadm. £* alien det
nationaux.

I Cy

R O I s I E M E ^ ï M P L ï.

la biblio.

I.ég' r . .liltria d sTn, .>
P‘^o\,T, de Saint-

deii„e& O fe ,u
H parremen.

"'enc
. ie trouvera f'i

départe-

iivre ell avec figures’ en v
ci-delfous

, (i le

de maroquin verr.
* P‘'^pitr , réglé ôc couvert

} lo. Monumens de U monarchie
fninçoife

, par Bernard de Afoer-
fjucon. Pans, 1719 Sf années fui-
vanres, in-P.

j ,ol. fig. g„. pap.
reg. mar. vcrr.

Ileft encore une autre opération, que ceux oui feront
^ confeâ-ion des âraloeu»des bibliothèques, ^feronc bien de mettre en ufage^

/



I

Supplcment au Code

tout fl elles font un peu nombieufes. On leur confeille

d’attacher fur les tablettes des livres, de centaine en cen-

taine, ues étiquettes qui porteront en g™*

nombres loo, zoo, ,oo indicatifs, des numéro des ivres

renfermés dans cette même tablette. Ces ectiteauz peuvent

être faits fui cies cartes qu’on fixe au bord de U tabler ,

avec une petite pointe , ou même fu, une bande de papier

qu’on y ai, ère avec da pain à cachet. r ;
ds font ties-com-

SiodcsV^ fur-le-champ le livre^, ont on

a befoin. Far exemple ,
je veux avoir les .ables ue la

Fontaine, marquées fuf la carte 945 M trouver ,

il faut que je cherche le livre nont le h.het porte aum

le même numéro: cette recherche exigei oit . e moi un cei-

rain temps
^

je fe.ois ebUgé de fuwre ,

férié numérique des fichets ,
jufqu a ce que je i

au livie que je defire me piocmer ,
au* leu

fecours des écritreaux centenaires ,
1 œil me coik*

à-coup vers 0000 ,
d oii je palTe aufiuot a 94?€'- Je Uns

aldJqÙe je «ou’veta. lis 4bks de la Fontaine on le

livre garni du fichet 94S ' .
^

ie cherche entre ces deux nombres ^
de comme 451

I milieu entre 400 & 500 ,
je m’atiêre vers ce milieu .

& je mets fans peine la main fut le livre que je poui-

tiicl moven ift, comme il eft aifé de le concevoir^,

ttès-expéditi'f; & en même temps il fait voir eiue la mé-

thode propoféedans cette inftniftion peut etre employée
tnooe piopo.v

uès^ïrande bibliothèque
avec fttcces pour le lervue d une lies yp
où régnetoit le plus grand defotere

, p.
’

livres fut une même matière ,
feraient dilperles contu

fément s uns d’nn càté ,
les antres d’un auite. C eft pout-

quoion a ttommandé aux perfonnes qui

riteffet les catalogues, de fe

défotdte cju’elles poutroient F chaque
thèques où elles feraient appelées , & d y lai let en

q ^

livre à la place où elles le trouveraient. Le J5

ment dont elles doivent s’occuper ,
eft de tappio



de Vàdm. (S* alïén. des tiens nacionaux. 1^9
uns ciws autres les volumes d’un menje ouvrage qui feroitnc

tpar> clans la bibliothèque.

Ouant aux manuTtrits ou ivres écrits à la main, on en
plac'i'ra le catalogue àlaliiice cie celui des livres iinpainés.
il f' roit fâns doute à dclirer qu’il fe trouvât fur ks lieux,
des peifonnes en état de déterminer le liècle où chaque
manuferit auroit été écvic , mais comme il çft rare d’en ren-

‘ qui aient cette connoiflance, il fuflira d'indiquer
il 1 écriture du mamifcrit eft ancienne ou moderne

;
fi

elle ed nette &' rcgulu^re , ou fi Ls caiaftcres en r>at di-

formes &: dilHciles à lircj s’il eft fur vélin ou fur papier;
ft c’eft un grand ou ' petit in-fol.

, un grand ou jatîtit

&.'c.
;
c]uelle eft la maticie qui y eft traitée

;
s’il

cft écrit en grec ou en latin , en François ou en italien ,&:c.
;

fl ciiaque page contient une , deux ou plulieiirs colonnes

d’écriture * Fi chai]iie ligne eft appuyée Fur une bane
tuée au ftilet. Si le nom de l’auteur s’y trouve, il ne Faut

f

ias l’omettre. Souvent le copifte marque à la hii, l’année
,

e mois (Sc les jours on il a terminé fon travail ; on ne

doit pas oublier cctce circonlbnce ,
elle eft précieule ,

puifqu’elle Fait connoître Fans éejuivoque l’âge du ma-
nuFcrit.

Quelque Fois un même maniifcrlc rcnFerme pliilîeurs

ouvrages rrès-diFparales
;

il eft nécciraire de les indiquer

rous iiir la même carte avec le nom de leur auteur , il

on l’y découvre. On ne doit pas non plus négliger d’aver-

tir Cl le manuFcriü eft orné de peintures ou cb miniatures;

fi elles font b' lies ôc bien defiînées
;

fi le volume eft biei*

confervé
, fi les gr.mdes lettres du commencement

des chapitres Font peintes en or & en couleur, ik bien

fraîches.

Eiitin fi les détails du mamifcrit contiennent plus de

ligues qu’une carte ne peut en renfermer
,
on peur FubF-

rituer à la carre, des qu.arrés en fort papier, d’une grandeur

Fuffîfiinte
,

qui f roient enfilés de la même manière ôc

dans le même ordre que les cartes , le avec elles
5 ou

Suppl, au Code d!allen, ’ M

«

\



î'7® Supplément tu Code de tadm» & alién. 6’C.

tous enfemble fî tcus les manuferits exigent ces quarrés

de papier.

JVoea. 11 eft prefque inutile d’obferver ,
tant pour les

imprimés que pour les maaufcrics
,
que s’il ne le trouve

pas l'uffifamment de cartes à jouer dans le lieu où on

fait ce travail ,
on peut y fuppléer par des morceaux de

papier tort , taillés également
j
mais les cartes font pré-

férables.

^ux Comités réunis d*Adrnïnifiratïon Eccléjîajiïque

& d"Aliénation des biens nationaux^ A Paris j ce i
^
Mai

Ma ssiLV J Pre^dent du Comité Eccléjiajcique'^ Despasty

DE CouRTEiLLES, Secrétaire j de la Rochefoucauld,
Préjîdent du Corflté ddAliénation Pougeard du Lim-

BERT , Secrétaire^



Fautes à corriger dans le Code de rAâènaùoru

Pages

A^-V Caf«cls.

lo/erl
^ ^ ^
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